
  PROCES-VERBAL 
 

 

REUNION DU BUREAU FEDERAL N°5/2018 
Jeudi 17 mai 2018 

9, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris  

 

Présidence  André GIRAUD 
 
Présents  Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Laurent BOQUILLET, Michel 

HUERTAS, Jean-Yves LE PRIELLEC, Anne TOURNIER-LASSERVE, 
Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER 

 
Excusés Christine MANNEVY (pouvoir à Michel HUERTAS), Martine PREVOST 

(pouvoir à Jean-Marie BELLICINI), Christian ROGGEMANS (pouvoir à 
André GIRAUD), Valérie SAILLANT (pouvoir à Anne TOURNIER-
LASSERVE), Jean THOMAS (pouvoir à Patricia ZUGER) 

 
Assistent       Patrice GERGES (DTN), Frédéric SANAUR (Directeur général), Michel 

MARLE, Alain MARTRES, Pierre WEISS  
 
 Invité excusé      Didier VAREECKE 
 
 
 
1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT  
  
André GIRAUD étant retardé par une réunion, Daniel ARCUSET, Vice-président délégué, 
ouvre la séance et traite les points 2 et 5.1 de l’ordre du jour jusqu’à l’arrivée du 
Président. 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N° du 12 avril 2018 
 
Après prise en compte des corrections proposées, le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
3. INTERVENTION DU PRESIDENT  
 

 AGENDA du Président 
 

 Rencontre avec Philippe PELLOIS, Président du Comité de Paris d’athlétisme : 
présentation d’un projet réunissant les clubs parisiens. 

 Présentation d’un projet d’insertion des athlètes en fin de carrière par les 
sœurs RIBEIRO, ainsi que d’une opération d’animation perche dans des centres 
commerciaux. 

 Rencontre avec Jean-Pierre SUITAT, Président de la Fédération Française de 
Basket Ball pour échanger sur nos relations avec les structures privées. 

 Championnats de France de 10 000m à Pacé (BRE) avec Daniel ARCUSET et 
Christian ROGGEMANS. Félicitations aux organisateurs. 

 Assemblée générale de la LNA : vote à l’unanimité du principe de fusion-
absorption. 
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 Rencontre avec Frédéric GARAY, Maire des Mureaux, et des élus de la ville pour 
étudier la faisabilité d’un stade couvert. 

 Visite à Istres avec Bernard AMSALEM d’un site dédié à l’accueil des athlètes 
(hébergement, balnéo, remise en forme) ; présentation du projet par le Maire. 

 Participation au Congrès du CNOSF avec Anne TOURNIER-LASSERVE pour 
l’élaboration d’une motion sur la gouvernance du sport. 
Quatre ateliers vont être organisés, dans lesquels la FFA aura chaque fois un 
représentant : cadres techniques sportifs (Anne TOURNIER-LASSERVE), 
bénévolat (Daniel ARCUSET), monde économique (André GIRAUD), emplois 
(Frédéric SANAUR). 

 Congrès fédéral à Lyon. 
 Championnats de France de marathon à Albi avec Michel HUERTAS. 

Félicitations aux organisateurs. 
 Rencontre avec Fabien GILOT, Champion olympique de natation pour la 

présentation d’un projet d’accompagnement des athlètes en fin de carrière 
avec la Fondation AXA. 

 Rencontre avec la société SODEXO, accompagné de Frédéric SANAUR, Souad 
ROCHDI (Paris 2020) et Marie-José PEREC ; partenariat envisageable. 

 Rencontre à Toulouse avec des élus de la Région Occitanie pour évoquer la 
construction d’une halle dans l’enceinte du CREPS, la rénovation de la piste de 
Font-Romeu et les Championnats de France élite à Albi. 

 Rendez-vous avec le nouveau Président du Conseil départemental du Tarn pour 
évoquer les Championnats de France d’Albi. 
Rencontre avec l’adjoint aux sports de la ville d’Albi sur le même sujet.  
A l’issue des ces différentes rencontres, le financement public a été bouclé. Le 
Conseil départemental du Tarn nous aidera également au niveau de la 
communication. 

 Rencontre avec Maguy NESTORET-ONTANON qui a déjà travaillé au Ministère 
sur les problèmes liés aux comportements discriminatoires. 
Accord du Bureau pour lui confier une mission sur ce sujet en relation avec la 
Commission de l’athlétisme féminin et le Comité d’éthique et de déontologie.  

 Rencontres successives avec Dimitri BASCOU et Aurel MANGA, suite à la 
suspension à titre conservatoire de la carte professionnelle de leur entraîneur 
par le Préfet. C’est l’aspect sportif qui a été uniquement évoqué des échanges 
destinés à trouver la meilleure solution possible pour les entraînements des 
athlètes. 

 Mission d’évaluation conduite par deux Inspecteurs généraux de la Jeunesse et 
des Sports. Ils sont très attentifs à la rédaction de nos Procès-Verbaux de 
réunions, modifications de textes, etc. Ils rencontreront Patrice GERGES, 
Frédéric SANAUR, Jean THOMAS et Daniel ARCUSET.  

 Congrès à l’INSEP organisé par la Ministre des sports sur les discriminations. 
 Invitation de l’ambassade d’Allemagne en vue des Championnats d’Europe 

de Berlin. Frédéric SANAUR donne des précisions sur le Club France. Les 5 
soirées prévues, mais aussi des matinées média, conférences de presse, 
réceptions, auront lieu au 8ème étage d’un immeuble idéalement placé au cœur 
de Berlin, non loin de l’hôtel de l’Equipe de France et de celui de nos 
partenaires. De cet endroit, on pourra même assister au passage du marathon. 
ASICS sera présent ; la visite de la Ministre des sports est prévue ainsi que 
d’élus de la ville de Paris car des temps spécifiques seront consacrés aux 
Championnats d’Europe 2020. 
Le coût de la location des locaux répond aux exigences budgétaires.  

 L’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) souhaite nous rencontrer 
pour évoquer le problème des « no show » trop nombreux en athlétisme. Un 
rendez-vous sera pris dans les meilleurs délais.     
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Michel MARLE rappelle qu’il a déjà fait savoir à l’AFLD qu’il estimait inutiles les 
contrôles dans le domaine du sport santé. En un an, 4 records d’Europe ou du 
monde n’ont pu être validés faute de préleveurs sur les lieux de compétitions. 
 

 
4. INTERVENTION DU DTN 
 
En préambule, Patrice GERGES indique qu’il ne faut pas tenir de langage clivant 
concernant l’Organisme de formation à propos duquel le DTN est optimiste. La DTN 
déploie la politique de la FFA. 
En 2017, 50% du budget prévu pour la formation n’a pas été consommé... Pour le DTN, 
les formations doivent avant tout permettre d’élever ses compétences et non pas 
uniquement délivrer un diplôme. 
Le « Cluster Grand Paris Sport » lui semble également quelque chose de très intéressant 
dans ce domaine. 
 
Il a été alerté par plusieurs Directeurs régionaux de la Jeunesse et des Sports sur 
certaines relations difficiles entre certains Présidents de ligues et leurs CTS. Certes, la 
réforme territoriale a été un grand changement mais chacun doit s’adapter. La FFA 
pourrait aider, en les formant, les Présidents de Ligues à mieux prendre en compte 
toutes les nouveautés. 
 
En Nouvelle-Calédonie, la CTS en fonction arrive à la fin de ses 4 années possibles. Une 
prolongation d’un an ou d’au moins 6 mois a été demandée. Pour aider le Président de la 
Ligue, il faudrait en fait une personne à demeure, responsable de la mise œuvre du PPF 
local. 
 
Patrice GERGES a eu un rendez-vous à l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à 
l’Environnement et la Santé Publique (OCLAESP) à propos du dopage.  
 
Les récents Championnats du monde de trail ont permis à l’Equipe de France de 
récolter 3 belles médailles. Pas de médaille d’or du fait de plusieurs blessés de dernière 
minute. Mais les remplaçants ont été très bons. Le DTN s’interroge sur la façon de 
sélectionner pour les prochains Championnats du monde qui ne dépasseront pas 50km. 
Un bon repérage du parcours est absolument nécessaire. 
Sans doute faut-il aussi accompagner davantage les athlètes dans la préparation 
physique et la récupération. 
Michel HUERTAS confirme que l’ambiance était très bonne. Le stage effectué dans la 
Cantal quelques semaines auparavant avait parfaitement soudé le groupe.  
 
Les 9-10 juin auront lieu les Championnats méditerranéens U23 en Italie et, du 22 juin 
au 1er juillet, les Jeux méditerranéens en Espagne. Les sélections sont en cours ; il 
devrait y avoir 2 belles Equipes de France. 
 
Le « Projet athlé 2024 » a été particulièrement attractif avec 108 dossiers (à noter 
l’exacte parité H/F) reçus dans les délais. Les dossiers arrivés après la date butoir ont été 
refusés. 
Faut-il d’abord faire une présélection ou inviter chaque athlète à un entretien ? Deux 
groupes d’évaluation ont été constitués pour ces entretiens. D’anciens athlètes de haut 
niveau y participeront (Christine ARRON, Marie-José PEREC, Romain BARRAS, Mehdi 
BAALA). 
Il n’y a malheureusement que 12 places. Le DTN a pris connaissance de nombreux 
dossiers très intéressants mais il pointe le risque que les projets les plus réussis (très 
bonne utilisation des outils informatiques, montages vidéo) soient plus des projets du 
club que de l’athlète. 
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André GIRAUD pense à tous ceux qui ne seront pas retenus. On pourrait réorienter 
certains vers des partenaires intéressés par le projet. Par ailleurs, certaines Ligues 
comme celle d’Auvergne-Rhône-Alpes, se sont déjà engagées dans la voie d’aides à leurs 
meilleurs athlètes. 
 
  
5. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL 
 

 Retour sur le Congrès fédéral de Lyon. 
 
En attendant l’arrivée du Président et du DTN, Daniel ARCUSET se réjouit de la bonne 
tenue de l’Assemblé générale. 
 
Lors de la soirée des récompenses, chacun a constaté que les clubs récompensés 
n’étaient représentés que par des hommes. Formule à modifier l’année prochaine, peut-
être en invitant pour chaque club un binôme homme/femme. 
Pour Anne TOURNIER-LASSERVE, la salle n’était pas véritablement adaptée à une remise 
de récompenses. Mais la ville de Lyon en avait fait une proposition formelle. 
 
Ateliers-conférences    

 Projet de performance fédéral (PPF) (Anne TOURNIER-LASSERVE) : échanges 
intéressants. Beaucoup ne connaissaient pas le PPF et encore moins sa 
déclinaison dans les territoires. La communication des Ligues vers les Comités 
départementaux et les clubs a sans doute été insuffisante. Le power point de 
Philippe LEYNIER, dynamique, a été très apprécié. 

 Plan de développement (Daniel ARCUSET) : beaucoup de monde intéressé par 
le sujet ; beaucoup d’échanges ; des interrogations sur la déclinaison dans les 
territoires. 

 Professionnalisation (Anne TOURNIER-LASSERVE) : sujet difficile suscitant 
beaucoup d’interrogations, particulièrement sur le financement. Beaucoup de 
clubs ne connaissent pas les aides possibles auxquelles ils ont droit dans le 
cadre de la professionnalisation.  

 Organisme de formation (Christine VIRLOUVET) : des participants très 
intéressés ; de nombreux échanges ; beaucoup de questions sur le 
financement et le fonctionnement de l’Organisme de Formation. 
Il a été rappelé, par exemple, que ce ne sont pas les Ligues qui financeront 
l’Organisme de formation. 
Michel MARLE confirme l’existence de rumeurs sur la situation ambigüe des 
CTS qui « prendraient le pouvoir » dans les Ligues. Il précise aussi que 
beaucoup a été fait au cours des années passées et que tout ne doit pas être 
abandonné. 
Christine VIRLOUVET signale qu’un séminaire aura lieu les 30-31 mai à 
Fontainebleau afin d’apporter des précisons et clarifications. 

 
Jean-Marie BELLICINI a reçu des demandes pour qu’on diffuse au moins les power points 
présentés. Anne TOURNIER-LASSERVE propose qu’une fiche récapitulative des points 
abordés soit rédigée pour chacun des 4 ateliers. Ces documents seraient ensuite envoyés 
aux membres du Comité directeur et aux délégués. 
Le Secrétaire général signale que tous les rapports annuels des Commissions et Comités 
qu’il a reçus sont consultables sur le site fédéral. 
 
Daniel ARCUSET précise que les textes votés lors de cette Assemblée générale (Statuts & 
RI) vont être mis en œuvre dès que possible et diffusés.  
La circulaire administrative 2018-2019, déclinaison des Règlements généraux est en 
préparation et sera soumise à l’adoption du Bureau fédéral du 14 juin. 
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Les modifications des statuts-types des Ligues et des Comités départementaux votées 
par le Comité directeur du 30 mars, validées par l’adoption du RI par l’Assemblée 
générale, auront pour incidence l’adoption des nouveaux statuts de ces structures   
déconcentrées lors de leurs prochaines assemblées générales. 
 
André GIRAUD exprime ses remerciements à la Ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes pour la 
très bonne organisation de ces deux journées. 
Il se réjouit, lui aussi, de la bonne tenue de l’Assemblée générale. Les ateliers-
conférences du vendredi ont été de qualité et il a reçu des retours très positifs de 
plusieurs délégués.  
 
Une réunion des Secrétaires généraux de Ligues a eu lieu vendredi matin et l’après-midi, 
c’est la Commission Outre-mer qui s’est réunie. Les principales questions au cours de 
cette dernière réunion ont porté sur les problèmes de mutation, les déplacements en 
métropole et les modalités de qualifications aux Championnats de France hivernaux. 
La demande est faite que cette réunion annuelle dure plus longtemps, et ait lieu, par 
exemple, la veille du Congrès. 
 
André Giraud souligne que les explications très claires du Trésorier ont contribué aux 
votes sans ambigüité. 
A propos de l’Organisme de formation, il émet l’idée qu’une circulaire soit envoyée pour 
clarifier les rôles de chacun. 
 
Il a reçu un courriel d’une déléguée qui évoque le grand nombre de Masters non licenciés 
pratiquant le running. Une amélioration du lien entre le site des Masters et le site fédéral 
pourrait, selon elle, être une piste pour donner envie à des Masters de se licencier. 
Cette déléguée souhaite également savoir si le Projet fédéral prend en compte le 
développement durable. Il lui sera répondu et une entrevue avec le Président pourrait 
avoir lieu.  

 

 Plan de développement 
 

 Daniel ARCUSET relaie l’idée émise lors de l’atelier « Plan de 
développement » de l’Assemblée générale que la Marche nordique pourrait être scindée 
en deux, l’acticité loisir restant dans la Commission Athlé Santé Loisir, la marche 
nordique en compétition relevant plutôt de la CNM ou de la CNCHS et indique que c’est 
un sujet de réflexion à avoir. 
Michel HUERTAS, Président de la CNCHS, est très surpris de découvrir ce point à l’ordre 
du jour. « Ce n’est pas parce que lors de l’AG une personne a posé la question que nous 
devons nous précipiter... ». 
Le Bureau fédéral missionne la CNCHS pour une réflexion sur ce sujet. 
Anne TOURNIER-LASSERVE est du même avis que Michel HUERTAS. Elle rappelle que 
chacun doit rester dans ses missions pour pouvoir avancer posément. 
André GIRAUD reconnait qu’il y a actuellement beaucoup de changements dans de 
nombreux domaines et donc beaucoup de questions.  
 
 

 Point sur l’international  
 

Association Européenne d’athlétisme (AEA)  
Jean GRACIA a envoyé une note détaillée des principales décisions prises par le Conseil 
de l’AEA lors de sa dernière réunion. L’une d’entre elle concerne les Championnats 
d’Europe par équipes qui, à partir de 2021, seront réservés aux 8 meilleures équipes 
européennes et se dérouleront sur deux jours. 
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IAAF 

 De plus amples informations sont données en séance sur la controverse née d’une 
décision de l’IAAF concernant une nouvelle réglementation relative à 
l’hyperandrogénisme. 

 L’IAAF vient d’informer la FFA qu’elle allait organiser le 6 juin une épreuve de 
« one mile » sur la Promenade des Anglais dans le cadre du projet intitulé : « Global 
Running Day ». 

 Les nouvelles modalités (Ranking) de sélection aux Championnats du monde et 
aux Jeux Olympiques nous incitent à réfléchir à une amélioration de la labellisation de 
nos meetings. Mais il y a des contraintes financières, ce qui suppose le concours de 
partenaires. Une réunion avec le pôle marketing est envisagée. 

 
 Prévention des dérives comportementales  

 
Alain MARTRES donne des précisions à propos du texte distribué en séance, et dont le 
Comité d’éthique (CED) a achevé la rédaction la veille du Bureau. Il invite chacun à le lire 
dans les jours à venir et à faire remonter ses remarques à Michel SAMPER, Président du 
CED. Il précise qu’il s’agit d’un document de travail qui pourrait être un additif à la 
Charte d’éthique après validation par le service juridique. 
Frédéric SANAUR remercie le CED pour ce travail sur les textes, les actions à mettre en 
œuvre étant du ressort du pôle communication. A ce propos, un flyer va être distribué 
lors du deuxième tour des Interclubs et paraîtra également dans la Newsletter. 
 
Daniel ARCUSET regrette que ce texte, remis en séance n’ait pas pu être étudié au 
préalable par les membres du bureau, d’autant plus qu’il nécessite un travail de 
réécriture. 
Frédéric SANAUR confirme que ce document sera étudié et pris en compte ainsi que les 
propositions faites sur le sujet par la Commission de l’athlétisme féminin dans le cadre 
d’un plan global de prévention. 
 

 Décisions 
  

o Le Bureau réserve un avis favorable à la demande d’un club 
(SATUC) concernant la participation, suite à une mutation, d’un de ses athlètes de 
nationalité étrangère au 2e tour des Interclubs. Sa licence n’avait pu être saisie dans les 
délais, suite à des contraintes administratives relatives à la fermeture des bureaux de la 
Fédération en période de fin d’année 2017. 

 
o Le Bureau décide de ne pas accepter que des athlètes participant à 

la Coupe d’Europe du 10 000m de Londres le 19 juin marquent des points pour leurs 
clubs lors du 2e tour du Championnat de France des clubs.  

 
o Le Bureau suit la décision de la CSR de ne pas accepter, en 

application du règlement, qu’un athlète mute deux fois au cours de la même saison. 
 

o Le bureau décide des dates d'applications des modifications du 
Règlement Intérieur et des Statuts FFA adoptées par l'Assemblée 
Générale du 28/04/2018, à savoir : 

 
- au 01/09/2018 (dont textes relatifs à la Commission de 

l’Athlétisme Professionnel –CAP, et à l'Organisme de Formation 
Athlétisme – OFA) ; 

- au 01/06/2018 pour les textes relatifs aux commissions ; 
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- au 01/09/2018 pour celles relatives aux statuts types des Ligues 
et Comités Départementaux et adoption des mises à jour de 
leurs statuts en Assemblée générale avant le 06/04/2019. 

 
 Calendrier et candidatures pour les organisations sportives 
 
Daniel ARCUSET présente la situation à la date du jour. 

 
o Les meetings Fly Europe de Paris et de Rome sont annulés ; 
o La CNJ a effectué une visite des installations à Dreux et a eu 

confirmation que la ville allait réaliser les travaux nécessaires ; 
o Le Bureau valide les implantations suivantes : 

- Challenge national Equip’Athlé U16 les 13 et 14 octobre 2018 
confirmé à Dreux ; 

- Championnats hivernaux de lancers longs à Salon-de-Provence 
avancés aux 9-10 février 2019 ; 

- Championnats de France de grand fond Marche (24 heures), lieu 
à déterminer, les 23-24 février 2019 ; 

- Championnats de France de trail à Méribel les 10-11 août 2019 ; 
- Challenge national Equip’athlé U16 avancé aux 12-13 octobre 

2019 lieu à déterminer 
 

 
Le projet de calendrier estival et automnal 2019 est validé par le Bureau.  
La candidature d’Auray-Vannes pour les Championnats de France de semi-marathon 
2019 reste à l’étude. 
 
Présentée par Pierre WEISS, la liste des compétitions du 1er septembre au 31 décembre 
2018 entrant dans la nouvelle réglementation IAAF de qualifications aux Championnats 
du Monde, préparée par un groupe restreint qu’il a réuni à cet effet, est validée par le 
Bureau fédéral. 
 
 

 Licences 
- L’état de date à date transmis par Christian ROGGEMANS 

sera annexé au PV de réunion. 
 

- Daniel ARCUSET présente les dernières propositions du 
Groupe de travail sur la typologie des licences et données SI-FFA.  
 
En début de saison, chaque club renseignera obligatoirement sur le SI-FFA ses pratiques, 
ce qui permettra une réactualisation annuelle des données et une lisibilité accrue pour 
visualiser les certifications permettant aux clubs d’être labellisables. 
 
Les licenciés devront utiliser l’interface « Espace du licencié » Webacteur et répondre à 
un certain nombre de questions (diffusion de leurs données, conditions d’assurance, 
pratique principale, questionnaire de santé…) avant de recevoir leurs licences. 
 
 
En 2018, 68% des clubs (1709 sur 2484) ont renseigné leurs pratiques et 57% des 
licenciés leur pratique principale. 
 
Le Bureau fédéral valide ces propositions qui figureront dans la circulaire administrative 
2018/2019. 
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Il indique également que le groupe s’étant consacré aux points précédents, va poursuivre 
son travail sur le principe déjà présenté de 3 types de licences, basé sur l’obligation ou 
non de fournir un certificat médical. 
 
 
Le Bureau fédéral confirme le groupe de travail dans la poursuite de cette réflexion. Le 
projet finalisé sera présenté au Bureau de septembre. 
 

 
 Trophée « Géraldine KLEIN » 

 
Après le décès de Géraldine KLEIN (Chef de projet médical), l’idée avait été émise 
d’honorer sa mémoire. 
 
Lors des Championnats de France Elite estivaux, le trophée « Emilie POUCAN » étant 
attribué au meilleur club à la « Placing table », le Bureau décide de récompenser, lors de 
la même compétition, un athlète de chaque sexe pour la réalisation de la meilleure 
performance par famille de spécialités. Pour 2018, le choix s’est porté sur les épreuves 
de 100, 200 et 400m. 
 
 

 Note de la CNJ  
 
Le document récapitulatif transmis par le Président de la CNJ, Didier VAREECKE a été 
transmis, pour information, aux membres du Bureau fédéral. 
 
 

 Informations diverses  
 

- Les classeurs hors stade sont confrontés à un travail de plus 
en plus conséquent, particulièrement pour repérer les Français participant à des 
compétitions à l’étranger. 
Le Président évoque l’idée de professionnaliser la fonction de classeur. 
 

- André GIRAUD a été sollicité par Yves ORLIANGES, Président 
de Club et par le Président du Comité départemental de la Creuse. Un déplacement à 
Aubusson est prévu le 22 mai. Daniel ARCUSET y représentera le Président de la FFA et 
la Ligue de Nouvelle Aquitaine sera également présente. Ce sera l’occasion de voir ce qui 
peut être fait pour obtenir des subventions dans le cadre de l’hyper-ruralité, dans le 
cadre du Plan de développement fédéral et de sa déclinaison territoriale. 

 
- Certains Comités constatent que des clubs ne licencient pas 

les EA-PO, ce qu’ils déplorent, entre autres, pour le manque à gagner que cela 
occasionne. 
Les structures déconcentrées sont bien dans leur rôle quand elles identifient les clubs 
fautifs. Il est rappelé à ces clubs qu’ils se mettent en contradiction avec les textes de la 
FFA et qu’ils encourent des sanctions. 
 

- Des Comités départementaux, pour contourner le maintien à 
4 euros de certaines quote-parts licences, ont créé de toute pièce des « cotisations 
clubs », avec des parts modulables sans distinction de licences ou utilisent d’autres 
moyens non conformes à notre règlementation. 
Il est rappelé que de telles décisions doivent être validées par les comités directeurs et 
communiquées aux représentants des clubs lors de l’Assemblée générale annuelle. 
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Suite à l’Assemblée générale de la FFA et des décisions prises, en 2019 ce seront les 
représentants des clubs qui auront, lors des assemblées générales des structures 
déconcentrées, à décider du montant des cotisations clubs à verser à ces dernières. 

 
- Frédéric SANAUR donne plusieurs informations : 

 La Cour des comptes mène actuellement un audit à la Fédération. Un 
rapport provisoire est attendu dans les 2 prochains mois. 

 La Direction générale met tout en œuvre pour respecter les orientations 
budgétaires.  
Arrivée prochaine du nouveau Directeur financier Christophe GARNIER.  
Alexandre HUNO (Responsable Marketing et Partenariats) quitte la Fédération. Une 
réorganisation du pôle marketing & commercial et de l’évènementiel est en cours. 
Emmanuel BRISSET devient responsable des Ressources humaines. 

 
- Daniel ARCUSET relate sa mission du 9 au 12 mai dans les 

Antilles.  
 
En Martinique, présentation du Plan de développement fédéral et du PPF (4 réunions :   
- Président de Ligue, représentants DRDJSCS, représentants du Conseil Territorial & 
CTS ; 
- Comité directeur de la Ligue et clubs ; 
- Maire adjoint du Lamentin pour la réfection du stade ; 
- visite sur 3 sites lors d’entraînements de clubs. 
 
En Guadeloupe, pour le meeting de Baie-Mahault. Le Président de la Guadeloupe estime 
que le soutien de la FFA est insuffisant pour le meeting de Baie-Mahault, meeting qui a 
connu par ailleurs un beau succès avec de très belles performances (participation de 4 
athlètes français sur les 5 prévus). 
Le Bureau fédéral souhaite que l’athlétisme se développe en Guadeloupe également sur 
d’autres axes que sur celui du meeting, à l’instar des actions entreprises dans d’autres 
ligues ultra-marines.  
 

- La prochaine réunion du Comité directeur aura lieu le 22 juin 
à l’INSEP de 10 h à 17h. Il n’y aura pas de réunion du CNDLT à cette date. 

 
- Christian PREVOST a été élu Président par intérim de la Ligue 

du Grand-Est. Un directeur général sera recruté prochainement. 
 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide de Patricia ZUGER, Secrétaire 
générale adjointe et d’Alain MARTRES, Chargé de mission auprès du Bureau fédéral. 
 
 
 



EVOLUTION DES LICENCES

Année 2018 / 2017 (Nombre) Année 2018 / 2017 (Pourcentage)

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

DECOUVERTE 2 595 285 2 880 106,93% 100,88% 104,12%

COMPETITION 724 273 997 100,93% 100,44% 100,71%

SANTE 91 -401 -310 101,74% 97,78% 98,67%

RUNNING 258 607 865 100,80% 102,02% 101,39%  
ENCADREMENT -148 -9 -157 97,82% 99,74% 98,47%

ENTREPRISE 3 -30 -27 100,29% 91,40% 98,07%

TOTAL 3 523 725 4 248 2,19% 0,49% 1,38%

Situation au 15 mai 2018 101,38% 312 200
Référence au 31 Août 2017 307 952  

 4 248

Année 2018 / 2017 (Nombre) Année 2018 / 2017 (Pourcentage)

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

BABY ATHLE 320 163 483 110,41% 107,65% 109,28%
EVEIL ATHLETIQUE 1 642 275 1 917 109,16% 101,93% 105,96%
POUSSINS 633 -153 480 103,84% 99,05% 101,47%
BENJAMINS 605 399 1 004 105,29% 102,99% 104,05%
MINIMES -33 -224 -257 99,68% 98,43% 98,95%

CADETS -279 -237 -516 96,70% 97,59% 97,18%
JUNIORS 160 32 192 102,85% 100,61% 101,77%
ESPOIRS -36 -68 -104 99,21% 97,95% 98,68%

SENIORS -231 -359 -590 99,02% 98,00% 98,58%
MASTERS 742 897 1 639 101,25% 101,77% 101,49%

 

TOTAL 3 523 725 4 248 2,19% 0,49% 1,38%

Situation au 15 mai 2018 101,38% 312 200
Référence au 31 Août 2017 307 952

4 248
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