PROCES- VERBAL
DE LA REUNION DU B UREAU F EDERAL
N°9/2018 – 15 NOVEMBRE
FFA 9, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN - 75013 PARIS
Présidence

André GIRAUD

Présents

Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Laurent BOQUILLET,
Michel HUERTAS, Jean-Yves LE PRIELLEC, Christine MANNEVY, Martine
PREVOST, Anne TOURNIER-LASSERVE, Jean THOMAS, Patricia
ZUGER

Excusés

Christian ROGGEMANS (pouvoir à Jean THOMAS), Christine VIRLOUVET
(pouvoir à André GIRAUD), Valérie SAILLANT

Assistent

Jean-Pierre FOURNERY (Comité du Centenaire), Patrice GERGES (DTN),
Souad ROCHDI (Directrice générale adjointe), Frédéric SANAUR (Directeur
général), Didier VAREECKE, Pierre WEISS

Invité excusé

Alain MARTRES

Le Président André GIRAUD invite les personnes présentes à un moment de recueillement suite au
récent décès de Jack ROULET, Président de la CSR et Président du Comité des Hauts-de-Seine.
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°8 du 4 octobre 2018

Après prise en compte des corrections proposées, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des
membres présents et représentés.
2. INTERVENTION DU PRESIDENT ANDRE GIRAUD & POINT SUR LES LICENCES

ACTIVITES DU PRESIDENT
André GIRAUD résume et commente les principaux points de son agenda depuis la dernière réunion du
Bureau Fédéral :
 Inauguration des parcours Marche Nordique aux Mureaux
 Réunion avec European Athletics pour clarifier nos relations dans le cadre de Paris 2020 et définir
clairement le positionnement de la FFA sur la partie marketing
 Comité Directeur du 19 et du 20 octobre 2018

 Rencontre avec le Président de la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale) afin
d’évoquer un futur partenariat en particulier dans le domaine Athlé-Santé
 Convention European Athletics à Lausanne
 Rencontre avec la Ministre des Sports dans le cadre du 40e Marseille Cassis
 Rencontre avec les représentants de la société POLYTHAN
 Déjeuner de travail avec l’Amicale des Parlementaires amis de l’athlétisme à l’Assemblée Nationale
en présence d’Alexandra TAVERNIER, de Mohrad AMDOUNI et de leurs entraîneurs. La
discussion a été axée sur la nouvelle gouvernance du sport et l’avenir des CTS.
 Réunion de travail avec le CA Montreuil – échanges positifs, à continuer début 2019
 Déplacement à Athènes sur invitation de la Fédération grecque
 Rassemblement annuel des athlètes du top 15 à Marseille
 Réunion au CNOSF autour de 3 ateliers afin d’évoquer les contours de l’Agence Nationale du
Sport :
‐ Haut niveau : participation de Patrice GERGES ;
‐ Règlementation : participation de Frédéric SANAUR ;
‐ Développement : participation d’Anne TOURNIER-LASSERVE.


Rencontre avec Tony ESTANGUET et Jean-Philippe GATIEN et les Présidents des fédérations
de Tennis, d’Haltérophilie et de Tennis de Table. Il a été question des projets et de l’héritage de
Paris 2024. A ce sujet, la FFA avec l’organisation des Championnats d’Europe à Paris en 2020
entre parfaitement dans la philosophie de la démarche. Question : comment encourager nos clubs à
s’associer au projet 2020 dans l’optique 2024 ? Paris 2024 a arrêté 5 domaines de
développement tournant autour des valeurs d’éducation et de citoyenneté. Une présentation de ces
axes de développement est prévue prochainement avec en retour les réponses des fédérations.

Autres points abordés
 Championnat de France des clubs : Anne TOURNIER-LASSERVE est chargée, en concertation
avec les référents de la CNDC et de la CSO, d’animer, à raison d’une ou deux réunions annuelles, un
groupe de réflexion sur le devenir de ce championnat à l’horizon 2021. La première réunion devrait
pouvoir se dérouler dans le cadre des Championnats de France Elite en salle à Miramas en 2019.
 Gouvernance du sport : nous arrivons progressivement au bout de la démarche de la création de
l’Agence Nationale du Sport. Des tensions existent à l’intérieur même du mouvement sportif. Le
Bureau fédéral est en phase avec le Président qui pense qu’il convient de s’exprimer au sein du
CNOSF par une relation de confiance et non de défiance. André GIRAUD a participé aux travaux
dans l’atelier « Haut-niveau » et sera le rapporteur des points ayant fait consensus.
Daniel ARCUSET estime que notre position est objective, constructive et défend l’intérêt du
mouvement sportif.
Les 3 points ayant fait consensus sur lesquels le Président interviendra au CNOSF sont les
suivants :

PV BF N°9 2018 15 novembre

2

 la volonté commune et partagée de sécuriser l’environnement de l’athlète et de
l’encadrement technique : un combat commun à l’Agence et aux fédérations sportives, à
mener en « coordonnant » les athlètes, la performance et le socio professionnel ;
 la nécessité de s’adapter aux réalités humaines et aux spécificités des athlètes de chaque
discipline dans une logique de proximité et l’amélioration de l’accompagnement médical ;
 un fonctionnement fondé sur la logique de partenariat et de dialogue entre l’Agence et les
fédérations sportives, pour co-construire des solutions pour mieux accompagner et mieux
financer des projets ambitieux, sans se substituer aux fédérations qui restent les acteurs et
les maîtres d’œuvre de la performance.
Il posera également deux questions :
 comment sera assurée l’équité entre les fédérations en ce qui concerne l’affectation des CPO
(Contrats de préparation olympiques) et des CTS ? ;
 comment peut-on être certain que la préparation des JO de Paris ne se fera pas au
détriment du développement du sport dans les territoires ?
La situation actuelle nécessite que les représentants de la FFA, lors des Assemblées générales des
Ligues, interviennent pour sensibiliser les clubs à l’impérieuse nécessité de se mobiliser car il en va
de l’avenir de chaque club. Le schéma traditionnel va totalement être bouleversé et certaines
structures, faute de projets adaptés, risquent de ne plus être financées.
A ce sujet, Anne TOURNIER-LASSERVE et Jean-Marie BELLICINI demandent qu’un document
récapitulatif, didactique et pédagogique soit élaboré pour qu’il puisse être exploité lors de ces
Assemblées générales. L’un des enjeux majeurs est également d’amener le plus possible de Français
à pratiquer un sport et si possible dans nos clubs : à nous de savoir les attirer. L’idéal serait même
de transmettre un document explicatif dès que possible en étant conscient que la Fédération aura
des choix politiques à faire pour encourager cette démarche.
Frédéric SANAUR explique que nous disposons déjà d’un certain nombre d’outils qui seront
améliorés et mis à disposition. Il convient aussi d’anticiper la transition du CNDS vers l’Agence
Nationale du Sport en prenant en compte le fonctionnement de celle-ci : quelle gouvernance et
quelles déclinaisons vers les territoires ? Il faudra se prononcer sur la gestion administrative des
moyens mis à notre disposition, et sur la mise en place des critères résumant nos choix. Un groupe
de travail pourrait être créé sur ce sujet.
Daniel ARCUSET pense qu’il convient de travailler dès que possible avec les ligues, en fonction des
éléments que l’on connaît déjà, dans un esprit constructif de proximité.
Le Bureau convient que le séminaire des Présidents de ligues prévu en janvier serait l’occasion
idéale d’approfondir le sujet.
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 Situation des licences au 14 novembre : en l’absence de Christian ROGGEMANS le document
habituel récapitulatif « licences » est mis à la disposition des membres présents (voir annexe). Il
n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport au précédent. Le taux de progression de date à date
est 1, 92%.

3.

PARIS 2020 INTERVENTION DE SOUAD ROCHDI Directrice Générale Adjointe

Souad ROCHDI fait le point de la situation à la date du jour (après une visite de l’AEA et des réunions
de travail très constructives étalées sur 3 jours) en étayant ses propos à l’aide d’un PowerPoint (voir
annexe) présentant les différents domaines de l’organisation.
Elle
‐
‐
‐
‐
‐
‐

rappelle les objectifs principaux de Paris Athlé 2020 :
organiser un événement de qualité ;
faire la promotion de l’athlétisme en organisant un événement populaire ;
créer des vocations et inspirer une nouvelle génération ;
valoriser tous les partenaires publics et privés (en profiter pour tenter de trouver de nouveaux
partenaires) ;
développer des compétences avec la mise en place d’un programme héritage ;
être la rampe de lancement de Paris 2024.

Son intervention donne également des précisions sur l’organigramme et fait le point à date concernant
différents secteurs (siège de l’association Paris 2020 basé à la Cité Universitaire, logo, site internet, plan
d’hébergement, horaires avec France Télévisions etc…). Le nombre de personnes désormais employées
sur cet événement est de 7. La Directrice Générale Adjointe présente les principales missions de ces
personnes et précise qu’à l’heure actuelle le déploiement de l’organisation est dans le bon « timing ».
Des informations complémentaires sont données notamment sur le Semi-Marathon, la cérémonie de
remise des médailles (qui pourrait avoir lieu sur l’Avenue Pierre de Coubertin tout comme l’arrivée du
Semi-Marathon grand public), les opérations de promotion de l’athlétisme. Un Comité de soutien porté
par Marie-José PEREC va également voir le jour. Une centaine de personnes (anciens athlètes,
personnalités de la société civile, experts, politiques…) est déjà listée. Une vingtaine de personnes
désignées « ambassadeurs » vont animer le Comité de soutien qui s’étoffera au fur et à mesure.
Ce Comité de soutien comprend aussi :
- 4 jeunes issus des clubs pour la promotion dans leur tranche d’âge,
- la « Team Relay » composée de personnes identifiées dans les ligues et qui pourront ainsi faire la
promotion de l’événement dans les structures déconcentrées (opération prévue chaque année lors des
Assemblées générales des ligues),
- la « Team Emotion » composée d’athlètes ayant remporté une médaille aux Championnats de France
Elite qui vont mettre l’accent sur l’importance de l’événement en France,
- le groupe d’experts, composé de personnes ayant des compétences spécifiques.
Eunice BARBER va animer des actions d’accompagnement en direction des clubs avec des actions
d’initiation ludique type « Jeux de l’avenir »

PV BF N°9 2018 15 novembre

4

La stratégie de billetterie est en cours de réalisation. La famille de l’athlétisme sera prioritaire toute
l’année : projet de lancement fin février 2019. 2 sessions journalières sont prévues. Le lancement de la
billetterie « Grand public » : à partir du 1er avril 2019 : plusieurs types de package sont en cours de
préparation. Le travail se fait aussi en liaison avec l’Office du Tourisme de Paris.
L’échéancier prévisionnel, notamment sur le recrutement des volontaires est en cours d’étude.
Des groupes de travail par cibles vont être mis en place au courant janvier 2019 ; les missions et
fonctions des 6 groupes de travail sont précisées.
La réunion avec l’AEA a permis de confirmer que les droits du marchandising, le package marketing du
rang « partenaire national » sont obtenus à 100% sur ces deux secteurs.
Différentes interventions ont lieu :
André GIRAUD précise qu’il sera possible d’acheter des billets d’entrée à des tarifs préférentiels lors des
organisations de la FFA ; une autre idée serait de récompenser les meilleurs athlètes lors de certaines
compétitions par des billets d’entrée pour ces Championnats. Il félicite toute l’équipe d’organisation qui
s’investit avec efficacité pour permettre une situation claire et rassurante pour la FFA.
Frédéric SANAUR donne des informations sur les subventions complémentaires espérées. On peut être
relativement optimiste sur ce point. Des contacts sont par ailleurs pris avec l’Union Européenne pour
proposer des projets autour de Paris 2020.
Jean THOMAS a pu faire un point financier avec les organisateurs de Berlin 2018 et les conclusions et
informations données seront très bénéfiques pour Paris 2020, notamment sur la vente des billets.
4.

INTERVENTION DE JEAN-PIERRE FOURNERY Président du Comité du Centenaire de
la Fédération

Jean-Pierre FOURNERY présente les 4 actions qui sont à l’étude pour être mises en œuvre tout au
long de l’année 2020 :
‐
‐
‐
‐

Publication d’un livre ;
Exposition itinérante sur l’histoire de l’athlétisme et de la Fédération (pour créer des liens entre les
générations) ;
Soirée du Centenaire ;
Déclinaisons dans les territoires avec animations sportives.

L’objectif est de mobiliser autour de la célébration du Centenaire par des événements partagés par le
plus grand nombre en y associant tous les partenaires : ligues, comités et clubs tout en ayant une volonté
forte de créer des liens avec Paris 2020. Tous les Championnats de France 2020 porteraient le label
du Centenaire.
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Des partenariats ont été noués avec de Grandes Ecoles autour de projets pédagogiques sur les actions
prévues :
-

Ecole de Design : création d’une ligne graphique pour la conception du livre avec différents axes
créatifs d’identité globale, dont projet de logo/label du Centenaire (3 intervenants professionnels) ;
Audencia / MOS (Master des organisations sportives) : 3 ambitions démarche de marketing ;
Audencia Sciences Com : proposition d’une exposition d’outils d’information et de communication
et projet de création / conception de la soirée de clôture.

Concernant la programmation des actions envisagées toute l’année, l’étude va être conduite par Arnaud
FLANQUART (Président de club), Philippe LEYNIER (DTN) et Philippe BOIDE (Pôle
développement) ; l’objectif est bien d’associer et de soutenir toutes nos structures : ligues, comités, clubs
à participer au plus près du terrain à cet événement national tout en créant des liens avec les scolaires.
C’est ainsi qu’il est prévu un fil conducteur des actions du Centenaire qui débuterait en janvier 2019 pour
se terminer à l’automne 2020 (voir annexe).
D’autres initiatives sont en cours d’étude :
- la création d’une médaille commémorative ;
- l’émission d’un timbre collector du Centenaire avec le soutien de La Poste.
Le Bureau fédéral est donc amené à valider :
la poursuite de l’étude des actions et des estimations des coûts de chaque action, leur mise en
œuvre et l’élaboration d’un budget pour l’ensemble des actions du Centenaire ;
le projet du sommaire du livre (déjà communiqué).
En étroite concertation et en complémentarité du programme « Héritage FFA / Paris 2020 » avec les 5
axes prioritaires, toutes ces actions du Centenaire s’inscrivent dans une démarche commune pour
mobiliser toute la famille de la Fédération.
Le Président félicite les personnes qui se sont déjà investies sur ce projet et souhaite savoir quel est le
montant financier global de l’opération.
Jean-Pierre FOURNERY estime qu’il sera possible en janvier - février 2019 d’avoir une idée précise des
coûts de l’opération.
Daniel ARCUSET pense que la célébration du Centenaire est un moment fort du projet fédéral, moment
incontournable avec l’organisation des Championnats d’Europe de 2020. Cela ne doit pas être
seulement un projet du Bureau fédéral ou du Comité directeur, mais également celui des structures
déconcentrées et des clubs. Tout le monde doit être associé à ce travail d’histoire et de mémoire.
Souad ROCHDI évoque l’idée d’un « travelling images » sous différentes formes. Des contacts avec
France Télévisions sont en cours à ce sujet de même que des recherches de financement.
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Pierre WEISS met l’accent sur le bon esprit qui règne dans les réunions de travail, mais l’aspect financier
et l’aspect politique sont à préciser, à quantifier pour aboutir à une bonne organisation. Il souhaite une
rencontre avec des élus de la Fédération pour fixer davantage les choses.
Jean THOMAS souhaite avoir des éléments précis pour pouvoir budgétiser l’événement sur les exercices
2019 et 2020.
André GIRAUD précise que le Centenaire vivra tout au long de l’année 2020 et demande une
évaluation de tout ce que cela représente notamment sur la formule de la soirée finale.
La Bureau fédéral adopte les propositions faites par le Comité du Centenaire de la Fédération pour la
poursuite de ses travaux et l’évaluation des coûts financiers.

5.

INTERVENTION DU DTN PATRICE GERGES

Le DTN Patrice GERGES revient sur la gouvernance du sport et se pose des questions quant au
montant de l’aide qui sera accordée (par Performance 2024) pour les athlètes de haut-niveau. Il est
question d’aider 300 sportifs, « médaillables » aux JO, alors qu’ils sont plusieurs milliers sur les listes
ministérielles. Quid de ceux qui ne font pas partie des 300 ? Quid du système d’aides personnelles
actuellement en vigueur ? Perdurera-t-il ? Il n’y a pas de réponse précise pour l’instant mais la réponse,
quand elle sera connue, influera sur le fonctionnement des fédérations et sur la déclinaison vers les
territoires.
Quid des budgets à venir ? 2019 pourrait être stable mais le DTN aura, quoiqu’il arrive, à assumer la
situation. Une ambition claire du nombre de médailles en 2024 peut déboucher sur la réussite d’une
« opération commando » mais ce qui est indispensable et primordial doit rester l’héritage avec le
développement et l’avenir du sport et de l’athlétisme après les JO.
Après avoir parlé d’avenir, Patrice GERGES mentionne l’organisation passée de 3 stages qui ont connu
un grand succès : le premier à Boulouris concernait les athlètes de l’Equipe de France U18, U20 et les
deux autres organisés à Miramas et Nogent-sur-Oise rassemblaient les athlètes listés espoirs. Dans tous
les cas, le nombre d’athlètes et de coachs présents prouve que la FFA répond à une demande réelle dans
ce sens. Les deux derniers stages devraient davantage relever d’une organisation des structures
déconcentrées, ligues et comités, qui trouveraient là, l’occasion de mettre en valeur les forces vives des
territoires. Ces stages ont également permis de constater qu’il convient de mettre en place un
accompagnement des athlètes au niveau de la préparation mentale et de la gestion des difficultés
émotionnelles. La performance est le fruit de la mise en commun, au plus haut degré de réalisation, du
physique, de la pratique, de la technique et du mental. Nous sommes en retard dans le domaine de la
préparation mentale.
En ce qui concerne l’IAAF et le Ranking pour la qualification aux grands championnats, ce projet a été
reporté, mais il existe toujours et il convient de s’y intéresser dans une optique éventuelle de réactions ou
de propositions de la FFA. Le calendrier global de l’IAAF se veut structurant et il sera donc,
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certainement, restructurant pour l’athlétisme français qui sera tributaire, pour sa saison, pour ses
championnats, des décisions prises et dates retenues par l’IAAF.
Les modalités de sélection sont prêtes à être diffusées ; elles tiendront compte de la volonté de valoriser
le ou la Champion(ne) de France.
Le DTN fait encore part de l’une ou l’autre remarque : il estime que nous aurons beaucoup progressé
lorsque tout convergera dans le même sens, notamment le médical avec le technique. Il rappelle qu’il faut
faire preuve d’humilité quand on s’autoévalue et qu’il est bon de tenir compte de la connaissance
d’experts qui peuvent être extérieurs, comme par exemple pour la musculation. Cette connaissance
évitera nombre de blessures…
Il rappelle que le DTN est le seul à pouvoir missionner un CTS. L’ensemble des CTS seront reçus en
entretien individuel d’évaluation professionnelle : ces entretiens sont très appréciés. Les échanges et
expressions individuels ont des effets positifs sur le terrain.
Anne TOURNIER-LASSERVE signale qu’il est important que les stages espoirs/U23 soient organisés
avec l’appui des Directeurs de performance dans les ligues.
André GIRAUD pense que ce sujet pourrait faire l’objet d’un point lors du séminaire des Présidents de
ligues prévu en janvier.
6.

RESULTATS DE LA LABELLISATION DANIEL ARCUSET

Daniel ARCUSET rappelle ce que recouvrent les notions de « Clubs certifiés » et de clubs
« labellisables » :
- clubs certifiés dans une activité d’un domaine de labellisation : avoir déclaré l’activité dans le SIFFA
Club et avoir au moins un licencié dans cette activité ;
- clubs « labellisables » dans un domaine : être certifié dans l’activité et avoir le nombre de points requis
pour être labellisés.
Ainsi peut-on constater que le nombre de clubs « labellisables » mais non labellisés dans chaque domaine
est important (de 1400 à 1600 selon le domaine sur un total de 2480 clubs).
Par manque de Dirigeants, ou d’Entraîneurs et/ou Spécialistes ou d’Officiels, ces clubs ne sont pas
« labellisables » dans un ou plusieurs domaines alors que l’activité réelle et les résultats de ces clubs
donnent le nombre de points requis pour la labellisation.
C’est en particulier le cas pour le label Haut Niveau pour lequel des clubs n’ont pas, par exemple,
d’Entraîneurs spécialistes.
Néanmoins on peut constater que le nombre de clubs labellisés dans chaque domaine est en
augmentation (tableau de synthèse joint).
690 clubs ont obtenu au moins un niveau de label dans au moins un domaine.
La valeur du point déterminera la somme allouée à chaque club pour la labellisation selon le nombre et le
niveau des labels obtenus (Bronze 1pt, Argent 2 pts, Or 3 pts). 300 000 € sont à répartir.
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100 000 € seront à répartir au titre de la Formation pour tous les clubs labellisés au 01/09/2018
(labels 2018), ayant eu des membres participant à des actions de formation diplômantes (payantes ou
gratuites) entre le 01/09/2017 et le 31/08/2018.
PROPOSITION DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE BUDGETAIRE PREVUE DANS
LE CADRE DE LA LABELLISATION
Pour l’enveloppe de 300 000€, le Trésorier Jean THOMAS confirme que la valeur du point, en fonction
des résultats définitifs se situera à 74 € environ pour les clubs labellisés.
En ce qui concerne l’enveloppe complémentaire de 100 000€ et sa répartition, il est décidé, après débat,
que celle-ci serait répartie proportionnellement, (après étude des différentes propositions du Comité de
coordination de l’OFA) en tenant compte de toutes les actions de formation diplômantes, sur la période
du 1 septembre 2017 au 31 août 2018, suivies par des membres des clubs labellisés 2018. Il sera
nécessaire de prévoir une information des clubs par circulaire. La valeur du point pour une action de
formation se situera à hauteur d’environ 23 €.
LABELLISATION 2018
690 clubs (673 en 2017) ont obtenu un label, soit 27.78 % des 2 483 clubs (y compris clubs référents).
En 2017, nous avions 27.6% de clubs labellisés pour 2 439 clubs.
(entre parenthèses, les chiffres de 2017).
Nombre de labels
1
2
3
4
5
TOTAL

Nombre de clubs
139 (144)
147 (158)
193 (188)
178 (156)
33 (27)
690 (673)

% des clubs
5.59% (5.90%)
5.92% (6.48%)
7,77% (7.71%)
7.16% (6.40%)
1.32% (1.11%)
27.78% (27.60%)

Les 690 clubs se sont partagé 1 857 labels soit une augmentation de 2.52% de clubs labellisés.

Répartition des 1 889 labels par niveau

OR
ARGENT
BRONZE
TOTAL

Nombre de labels attribués
486 (470)
1 198 (1 150)
205 (163)
1 889 (1 783)

% de répartition
25.72% (26.36%)
63.41% (64.50%)
10.85% (9.14%)

soit une augmentation de 5.94% de labels obtenus.
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Sur les 2 483 clubs
N’ont pas de :
DIRIGEANTS
ENTRAINEURS
ENTRAINEURS
ENTRAINEURS
ENTRAINEURS

7.

Domaine
Tous domaines
Piste
Jeunes
Santé-loisir
Hors-stade

Nombre de clubs
1 585 (1 568)
1 623 (1 603)
1 602 (1 551)
1 485 (1 493)
1 577 (1 577)

% de clubs
63.8% (64.3%)
65.4% (65,8%)
64.5% (63,6%)
59.8% (61.2%)
63.5% (64.6%)

INTERVENTION DU TRESORIER JEAN THOMAS

Dans le cadre de cette intervention du Trésorier, le Président informe le Bureau fédéral, des conclusions
provisoires de la Cour des Comptes sur la gestion de la Fédération. Notre politique de développement
est mise en avant, mais il convient d’apporter des précisions à un certain nombre de questions. Le
Président sera auditionné le 14 décembre. Il sera accompagné du Trésorier et du Directeur Général.
Jean THOMAS précise que la FFA dispose actuellement d’une trésorerie de 3,2 millions d’€,
sensiblement à la même hauteur que l’an passé à la même période. Nous sommes en pleine préparation
du budget 2019 et une première ébauche pourra être présentée lors du Bureau fédéral du mois de
janvier. Les comptes de 2018 tiendront compte des recommandations de la Cour des Comptes,
notamment sur la constitution de provisions. A ce jour il y a dans les comptes de la Fédération des dettes
et des créances anciennes (URSSAF, Areva, certaines collectivités d’Outre-Mer,…) qu’il convient de
provisionner ou d’apurer ; ce faisant, le bilan sera impacté non pas au niveau du résultat courant mais au
niveau du résultat exceptionnel et la reconstitution de nos fonds propres en souffrira.
André GIRAUD remarque cependant que l’exercice 2018 devrait être excédentaire en termes de résultat
d’exploitation.
Frédéric SANAUR fait savoir qu’une réponse circonstanciée aux recommandations énoncées a été
adressée à la Cour des Comptes.
8.

DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL JEAN-MARIE BELLICINI

REPONSES AUX DEMANDES DE LA CSO, DE LA CAP, DE LA CNAM
-

CSO : Jean-Yves LE PRIELLEC résume les différents éléments afférents aux travaux et à
l’appellation « Meeting National ». L’appellation « Meeting National » s’appliquera également à
certains meetings à thème qui respecteront le contenu du Cahier des charges récemment élaboré.
Autre sujet : la participation des athlètes étrangers aux finales des Championnats de France. Un
travail d’écriture en liaison avec la DTN est actuellement en cours. Patrice GERGES rappelle que l’un
des points à prendre en considération est le fait que les Championnats de France sont organisés pour
décerner des titres de Champions de France.
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-

CAP : les membres du Bureau Fédéral ont été informés des propositions transmises (voir annexe).
Les éléments mentionnés sur ce document sont actés.

-

CNAM : Patricia ZUGER fait part d’une demande, à l’unanimité des membres de la CNAM pour un
passage dans la catégorie des Masters dès 35 ans, ceci pour un alignement au niveau international
IAAF & WMA.
Jean THOMAS met en avant les incidences qu’auraient une telle décision (passage du nombre de
licenciés masters FFA de 110 000 à 125 000, nombre d’athlètes Masters plus importants dans les
courses Running…) en sachant que les athlètes de 35 à 39 ans, seniors en France peuvent déjà
participer aux compétitions internationales dans la catégorie Masters.
Pierre WEISS rappelle que la FFA est l’une des rares fédérations où la catégorie des masters débute
à 40 ans.
Il est décidé de transmettre cette demande au Comité directeur puis éventuellement à l’Assemblée
générale (à vérifier dans le cadre des textes) pour une décision finale à prendre.
RECORDS DE FRANCE MASTERS : REGLEMENTATION
Pierre WEISS présente au Bureau fédéral les propositions élaborées par le groupe de travail ad hoc.
La règlementation des Records de France stipule en son article 6.c que « Pour les Masters […], la
gestion de ces Records ou "Meilleures Performances Françaises" fait l’objet de dispositions arrêtées
par la commission concernée et approuvées par le Bureau Fédéral ».
Sur la base de ses prérogatives, le Bureau Fédéral du 12 janvier 2018 a décidé :
- de reconnaître des records de France « absolus » pour les athlètes Masters, c’est à dire la
meilleure performance réussie dans l’une des épreuves de la catégorie M40 ou W40, pour les
masters ayant au moins 40 ans ; s’agissant d’un record de France, la soumission à un contrôle
anti-dopage est obligatoire ;
- que, pour les catégories de 5 en 5 ans, il sera reconnu des « meilleures performances françaises
(MPF) », y compris à titre dérogatoire pour les 35-40 ans sans obligation de contrôle antidopage.
- qu’une réglementation spécifique pour les records et MPF des Masters sera donc élaborée et
soumise au Bureau fédéral pour adoption.
La CNAM s’est penchée sur ce projet de règlementation et a soumis au Bureau Fédéral un texte qui
a été approuvé et qui entrera en application au 1er janvier 2019. Il sera disponible sur le site de la FFA.

CAHIER DES CHARGES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
Daniel ARCUSET rappelle l’appel renouvelé par le Bureau fédéral du 05/10/2017 pour réactiver
l’actualisation des Cahiers des charges d’organisations des compétitions nationales initiée en 2016,
Christian ROGGEMANS en étant mandaté.
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Depuis, ce dernier a transmis un document pour une approche globale en avril et un nouveau
document actualisé pour le présent Bureau fédéral avec tous les éléments que doivent couvrir ces
Cahiers des charges (voir annexe).
Daniel ARCUSET précise que chacun des différents volets de ces Cahiers des charges est du ressort,
soit de la commission sportive concernée, soit du Pôle marketing et Plan Communication, soit du
Médical.
Il est à signaler que les appellations « Niveau 1, 2, 3, 4 » de ces compétitions servent à définir
spécifiquement les clauses des Cahiers des charges des compétitions nationales dont celles du niveau
d’intervention des services fédéraux. L’indication de ces « niveaux » sont à usage interne et ne seront
plus mentionnés sur les différentes publications fédérales (dont Livret des règlements compétitions
nationales). C’est le cas pour le document transmis par Christian ROGGEMANS.
Nous venons de recevoir le Cahier des charges de la CNAM pour les compétitions Masters. Les autres
commissions sportives ont aussi avancé sur le sujet ; Il serait bon d’être destinataire de l’état
d’avancement de leurs projets.
En tout état de cause, il s’avère urgent de déboucher sur des documents concrets pouvant permettre
aux différentes commissions concernées de statuer en toute connaissance de cause avec la mise à
disposition de fiches récapitulatives des différentes candidatures recensant les points forts et les
points faibles. Il est remarqué également l’importance et l’efficacité du Pôle des organisations
sportives.

ACTIVITES DU SECRETARIAT GENERAL – INFORMATIONS ET DECISIONS
EVENTUELLES A PRENDRE PAR LE BUREAU FEDERAL – AUTRES POINTS
CNCHS : demande présentée par Michel HUERTAS. La CNCHS souhaite une simplification
des qualifications et une ouverture au plus grand nombre de coureurs aux Championnats de France de
Marathon. Seraient qualifiés tous les athlètes licenciés compétition ayant participé dans la période
concernée à un marathon labellisé. Leur engagement serait effectué avec une remise de 25% alors que
tous les athlètes licenciés de niveau N4 ou mieux et les athlètes étant classés dans les trois premiers
de leur catégorie l’année précédente bénéficieraient de la gratuité. Il ne serait pas tenu compte pour des
raisons d’enregistrement et de vérification des performances des marathons disputés à l’étranger. Le
Bureau fédéral après en avoir débattu accepte cette demande.
-

Jean-Marie BELLICINI fait le point sur les autres dossiers :
 état des diffusions des PV et circulaires ;
 réunion préparatoire du Secrétariat général – sujets abordés :
 représentation du CED dans les Ligues ;
 ordre du jour du Bureau fédéral pour validation par le Président ;
 Cahier des charges ;

PV BF N°9 2018 15 novembre

12















réunion des Secrétaires généraux des Ligues par visioconférence et groupes de 4 à
5 personnes – synthèse en cours d’élaboration – reste à voir l’Outre-mer et la
Corse ;
demande des commissions traitées au cours de cette séance ;
relance des Présidents de Ligues et de Comités sur les dates de leurs Assemblées
générales respectives ;
un certain nombre de réponses à des courriers de clubs ou de licenciés ;
travail sur la labellisation ;
carte d’international : deux documents existent sur le site fédéral : l’un date de
2010, l’autre de 2018. Un condensé des deux a été réalisé et les remplacera sur
le site.
démission de Georges POCHON dans le groupe de travail consacré à la Marche
nordique ;
proposition d’ajout de François VIGNEAU à la CNDC – à transmettre au Comité
directeur pour décision ;
après le décès de Jack ROULET, il faudra désigner une nouveau président de la
CSR ;
circulaires distinctions à préparer ;
demande du Comité de la Marne pour participer aux ½ finales des Championnats
de France de cross dans la Ligue des Hauts de France : refus de la CNCHS et du
Bureau fédéral, les quotas de qualifications par Ligues ne pouvant plus être
modifiés ;
prise de connaissance de la compilation des résultats du Trophée des Ligues
minimes (U16). La proposition de Didier VAREECKE et de la CNJ pour une plus
grande valorisation des meilleures équipes est prise en compte par le Bureau
fédéral (trophées ou coupes pour tous les podiums par équipes)

André GIRAUD complète la liste de ces dossiers par les points suivants :
 nomination de Daniel ARCUSET comme référent de la CNDC : accord du
Bureau fédéral ;
 problématique financière autour de l’organisation des Championnats U23 de
l’Union Méditerranéenne d’Athlétisme en salle à Miramas le 19 janvier 2019 ;
 conventions d’athlètes et mutations exceptionnelles ;
 mutation des licenciés DEOS hors période normale ;
 CNJ : proposition de participation d’un contingent de Jeunes Juges aux France
Elite à Saint-Etienne en 2019. La CNJ, par l’intermédiaire de Michel LAFONT,
est en charge des propositions à faire au Bureau fédéral.
Anne TOURNIER-LASSERVE souhaite que l’ensemble des points évoqués en secrétariat général soit
porté à la connaissance des membres du Bureau fédéral en amont de ses réunions. Après discussion, il
est décidé que cela serait le cas, sous une forme synthétisée.
Martine PREVOST fait part de « remontées » spécifiques concernant les droits de mutations pour
tous les licenciés quel que soit le type de licence, ce qui pourrait nous faire perdre des licenciés.
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9.

INTERNATIONAL & CONFERENCE DU CALENDRIER EUROPEEN

Pierre WEISS fait un point sur la Convention de l’AEA et la Conférence du calendrier européen 2019
qui a eu lieu récemment à Lausanne.
Pour ce qui concerne la France, les matchs suivants ont été conclus :
- 26/27 janvier : CZE-ESP-FRA-GBR-POL d’épreuves combinées en salle à Sheffield, GBR ;
- 2 mars : FRA-GER-ITA 20 en salle & lancers long à Ancône, ITA ;
- 6 mars : BLR – FRA – UKR - TUR U18 en salle à Istanbul, TUR ;
- 6 avril : Match de marche : CZE-FRA-HUN-IRL-ITA-LTU-SVK à Podebrady, CZE ;
- 1er mai : Match U20 sur route à Oderzo, ITA.
Au cours de la « EA Golden Track evening », Kevin MAYER a été sacré meilleur Athlète Européen
2018 ; l’AEA a décerné le « Member Federation Awards » à Jean Marie BELLICINI ; Gilles DUPRAY et
Agnès LIVEBARDON ont été honorés par le « European Athletics Coaching Awards ».
Informations sur les championnats internationaux :
- la Coupe du Monde de Relais 2019 n’aura pas lieu aux Bahamas mais à Yokohama au Japon ;
- l’IAU a retenu la candidature de la France et d‘Albi pour l’organisation des prochains Championnats du
Monde des 24 heures les 26/27 octobre 2019 ;
- les Championnats d’Europe de cross 2020 auront lieu le 13 décembre à Dublin en Irlande ;
- les championnats d’Europe 2020 des 24h auront lieu à San Giovanni Luparoto, près de Vérone en
Italie ;
- les Championnats d’Europe Juniors /U20 2021 ont été implantés à Tallin, Estonie ;
- la France a informé l’AEA de son éventuelle intention d’organiser les Championnats d’Europe en salle
2023 à Miramas.
Réunion du G5 à Marseille
Depuis une dizaine d’années, les cinq grands pays de l’Europe de l’ouest (Allemagne, Espagne, GrandeBretagne, Italie et France) ont l’habitude de se retrouver à l’automne pour faire le point sur les
problèmes du moment. C’est au tour de la France d’organiser ce rassemblement qui aura lieu à Marseille
du 16 au 18 novembre. A l’ordre du jour : le nouveau système de « Ranking » de l‘IAAF, les Jeux
Européens de Minsk, les nouvelles règles IAAF (publicité, changements de nationalité et anti-dopage) ….
IAAF
- elle a délivré le certificat de conformité aux installations couvertes de Miramas ;
- elle a aussi reconnu la possibilité pour l’athlète Abdelhamid ZERRIFI (anciennement Algérie) de
concourir pour la France.
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AEA
- modification des règles d’homologation des records d’Europe pour mise en adéquation avec ceux de
l’IAAF ;
- modification de quelques règles de compétition et création d’un 50km marche féminin.
10. CALENDRIER SPORTIF & IMPLANTATIONS

Daniel ARCUSET fait part des compétitions qui restent à attribuer et pour lesquelles une date n’est pas
encore fixée au calendrier.
Il propose les implantations suivantes bien qu’il manque de ce fait les avis de la DTN et de la CES :
-

Championnats de France (U23) à Châteauroux les 29-30/06/2019 ;
Championnats de France Masters à Dreux du 14 au 16/06/2019 ;
Coupe de France des Ligues Minimes (U16) à Tours le 14/07/2019.

Il rappelle que les différents avis des instances concernées (Commissions - DTN - CES- Marketing-Pôle
Organisations) sont spécifiques à chacune d’elles.
Ainsi le rôle de la CES est de donner, entre autres compétences, un avis sur l’état des installations
permettant d’accueillir des compétitions nationales dans des conditions techniques et sécuritaires
optimales.

11. AUTRES INFORMATIONS

Le Directeur général Frédéric SANAUR donne les informations suivantes concernant les services de la
FFA :
- Elsa PILLETTE-RENOUARD va quitter la Fédération à la date du 31 décembre 2018 ;
- Humberto BAPTISTA ne fait plus partie du personnel de la FFA en date du 16 novembre 2018.
Anne TOURNIER-LASSERVE fait part de son souhait d’évoquer la recherche (sportive, sociologique,
etc.) lors d’un prochain Bureau fédéral ou lors d'un Comité directeur. Par ailleurs, elle se déplacera en
Nouvelle Calédonie avec Philippe LEYNIER et Gilles DUPRAY en mission d’étude du fonctionnement
de cette structure déconcentrée.
Dans le même ordre d’idée, le DTN se rendra avec Jacques DANAIL aux Antilles. La FFA n’a pas encore
reçu confirmation d’une date pour une visite à Mayotte.
Elle a pris acte de l’élection d’un nouveau Président en Guyane : Jean-Victor CASTOR.
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
Pièces annexées :

1.
2.
3.
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4.
5.

PV BF N°9 2018 15 novembre

Propositions de la CAP
Cahier des charges des Championnats de France

16

EVOLUTION DES LICENCES
Année 2019 / 2018 (Nombre)

Année 2019 / 2018 (Pourcentage)

TYPE

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

DECOUVERTE

-4 935

-3 629

-8 564

-12,29%

-11,04%

-11,73%

COMPETITION

-11 717

-8 995

-20 712

-14,78%

-14,23%

-14,54%

SANTE

-944

-3 401

-4 345

-17,58%

-19,10%

-18,75%

RUNNING

-2 860

-2 158

-5 018

-8,48%

-7,03%

-7,79%

ENCADREMENT

-1 087

-522

-1 609

-16,31%

-14,77%

-15,78%

ENTREPRISE

-94

-36

-130

-8,91%

-11,29%

-9,46%

TOTAL

-21 637

-18 741

-40 378

-13,02%

-12,62%

-12,83%

87,17%

274 314
314 692

Situation au 14 Novembre 2018
Référence au 31 Août 2018

-40 378
Année 2019 / 2018 (Nombre)

CATEGORIE

Année 2019 / 2018 (Pourcentage)

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

-281

-333

-614

-8,21%

-14,43%

-10,72%

EVEIL ATHLETIQUE

-2 720

-1 685

-4 405

-13,86%

-11,58%

-12,89%

POUSSINS

-1 934

-1 611

-3 545

-11,29%

-10,07%

-10,70%

BENJAMINS

-1 573

-1 646

-3 219

-13,02%

-11,93%

-12,44%

MINIMES

-1 435

-1 827

-3 262

-13,96%

-12,96%

-13,38%

CADETS

-1 462

-1 739

-3 201

-17,79%

-18,00%

-17,90%

JUNIORS

-1 006

-994

-2 000

-17,30%

-18,81%

-18,02%

ESPOIRS

-996

-562

-1 558

-21,83%

-17,07%

-19,84%

SENIORS

-4 703

-3 264

-7 967

-19,96%

-18,41%

-19,30%

MASTERS

-5 527

-5 080

-10 607

-8,98%

-9,82%

-9,36%

-21 637

-18 741

-40 378

-13,02%

-12,62%

-12,83%

BABY ATHLE

TOTAL

Situation au 14 Novembre 2018
Référence au 31 Août 2018

87,17% 274 314
314 692

-40 378

Paris 2020
Reporting à date
15 novembre 2018

PARIS 2020 – Rappel des objectifs
Faire la Promotion de l’Athlétisme
Organiser un évènement de qualité
Etre la rampe de lancement de Paris 2024
Créer des vocations et inspirer une nouvelle generation
Développer des competences – Programme héritage
Organiser un évènement populaire
Valoriser tous les partenaires , public & privée

ORGANISATION – Organigramme

ORGANISATION STRUCTURE - Opération

PARIS 2020 – Point à Date
 Siege Paris 2020 - Avril 2018 (CIUP)
 logo et event look validés - Juillet 2018
 Site internet prêt à être lance
 Certification IAAF de la piste confiormé – Travaux printemps 2019
 Plan d’hebergement confirmé et securisé
 Contact avancé avec France TV - horaires

PARIS 2020 – Event
Autes infos
• Semi-Marathon départ Tour Eiffel (à confirmer) arrivée au stade
• Course populaire (10km) – arrive à proximité du stade
• Projet ”Athletics avenue” - Ceremonies des médailles – village partenaires
•
• Operation multisports été 2020 – Promotion de l’athlétisme

Promouvoir l’évènement
en France et à l’étranger

COMITE DE
SOUTIEN
NOS OBJECTIFS

Porter les valeurs de
l’évènement et l’athlétisme
Développer une communauté
de supporters

Apporter une vision et une
expertise complémentaire
Développer des plans d’action
sur le territoire
7

QUI QUI SERONT NOS AMBASSADEURS ?

10 Femmes + 10

Hommes

Parité et la diversité de
l’athlétisme

= 20 Influenceurs

Référence à Paris
2020

APPEL À CANDIDATURE 4 JEUNES
AMBASSADEURS
Vidéo
thématique
(3 min max)

42 300
licenciés
potentiels

Licenciés
FFA
de 14-17 ans
en 2018

20 ligues
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Les piliers du Comité de soutien
COMITE DE SOUTIEN
PARIS 2020

TEAM RELAIS

TEAM EMOTIONS

GROUPE D’EXPERTS

Structures déconcentrées FFA
Collectivités

Grand public
Médias

Salariés FFA
Bénévoles
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Actions d’accompagnements
Animations « games of the future »
Ateliers de découverte de l’athlétisme créés par la FFA pour promouvoir un événement
Le Défi Sprint
2 pistes de 30 m
Calcul de la vitesse en km/h sur 10 m lancé
Remise d’un diplôme Défi Athlé à tous les
participants avec leur résultat
Le Défi Saut en longueur
Longueur sans élan
Saut à pieds joints mesuré à l’aide d’une bande
métrique le long du tapis

Le Défi Saut en hauteur
Hauteur sans élan
Toucher le ballon qui est en hauteur avec sa tête :
permet de déterminer la détente du participant et de
se défier entre ami
Le Défi Lancer
Lancer dans une cible
Balles de lancer en plastique de 200 g et 500 g
Distance: 6 ans : 6 mètres / 7 ans : 7 mètres / Audelà de 10 ans: 10 mètres

Opérations organisées en amont dans un magasin (Carrefour ou FNAC,
via réseau France Billet) et dans un parc de la ville (en partenariat avec la Ville et le
Département).

Stratégie de billetteries
Cibles:
•
•

Famille de l’athletsime (FFA members, French athletics fans, International athletics fans)
Grand Public

Produits :
• 2 sessions
• Packs : WE – Week – Heptathlon and Decathlon sessions (?)
• Individual ticket

Catégories
•

Finish Category

•

Categories 1 to 3

Pricing Policy (work in progress)

DATES & ETAPES

Fevr19
Athletics family
--------------Packs – Individual tickets

General public
--------------Packs

General public
-------------------Individual tickets

March19

Apr19

May19

June19

Juil19

August19

sept19

Oct19

Nov19

PLANNING – dates Cléfs

August
2018

January
2019

February
2019

March
2019

April
2019

June
2019

J- 500
Creation and Launch
visual identity
Full version
official website
Ticketing
Athletics Members
Volunteers recruitment

Campaign
General public
Ticketing
General Public
----------------------Press conference

Ticketing operations
---------------------Glasgow

Title

Institutional
Rights

Visibility

Logo presence

Market Square
Hospitality

Official
Supplier

National Sponsor

Activation area
Price

Stadium
150/250k€

Tour Eiffel village
150/250k€

Main partnership asset

TV visibility

Naming

Exclusivity
Events marks
Stadium LED (min/hour)
TV Boards
Other boards (no TV)
Training Area
Public stadium Area
Communication plan
Interview backdrops
Press conference
backdrops
Official program
Promotional operations
VIP Tickets
Standard tickets

Yes
Yes
From 3 to 5 min
From 2 to 5

Yes
Yes
Yes (Half‐Marathon)
Yes

Athletes’ village
Coubertin avenue
150/250k€
150/250k€
Taylormade
Street visibility &
operation
promotional operation
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
option

Yes

2 boards
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

1 page
Yes
20/day
20/day

1 page
Yes
20/day
20/day

1 page
Yes
20/day
20/day

1 page
Yes
20/day
20/day

To be defined
VIK to 100K€

Yes
Yes

option

yes
Up to 10/day
Up to 10/day

Category : Sports apparel
Category exclusive for European Athletics
FFA-Asics agreement for only official supplier deal

Category : Insurance
LOC exclusive negotiations until 31/01/2019
Interest for National Sponsor package

Category : Sports equipment
Interest for Supplier or National Sponsor package.
Meeting dedicated to Paris2020 scheduled in November
Category : Food (chocolate)
Presentation of the event made. Offer to be made in early
2019 to fit with Ferrero’s strategic timing
Category : Sports apparel sales & Merchandising
Interest for the event. Meeting to be scheduled before 2019

Category : Civil engineering
Global discussion on FFA+Paris2020 partnership

Category : Postal services
Interest in studying a partnership opportunity

Category : Security
Interest in studying a partnership opportunity

Category : Lottery
Global discussion on FFA+Paris2020 partnership

Share today to inspire tomorrow

Thank you

CENTENAIRE DE LA FFA
1920-2020
A LIVRE-PUBLICATION au design contemporain avec les suggestions de titres
suivants :
‐ « Livre d’Or de l’Athlétisme français »,
‐ « Livre d’Or de la FFA »,
‐ « 100 ans »,
‐ « Centenaire de la Fédération Française d’Athlétisme ».
Saga historique, libre anthologie sur le thème de l’Athlétisme, recueil de témoignages,
d’illustrations, de photos (contenu du projet de sommaire préparé par Luc).

 Partenariat avec Ecole de Design sur :
‐ Création graphique : couverture, sommaire, pages intérieures ;
‐ Intégration de textes, de photos, d’illustrations et d’anecdotes ;
‐ Infographie : proposition de 7 mises en pages, relecture, épreuves ;
‐ Prise en compte de la nouvelle charge graphique FFA ;
‐ Création d’un logo du Centenaire ;
‐ Echéancier, planning… ;
‐ Edition : tirage « ordinaire » et tiré à part de luxe ;
‐ Souscription ? Vente ? Gratuité ? Plan de communication…
‐
Budget.
NOTA : pour accompagner les étudiants avec leurs référents pédagogiques, 3
intervenants professionnels avec compétences en matière d’édition et de publication.
Référents : Luc VOLLARD et la CDH

CENTENAIRE DE LA FFA
1920-2020
B EXPOSITION SUR L’HISTOIRE de la Fédération :
‐ de l’athlétisme,
‐ de nos champions,
‐
de nos dirigeants…
 Objectifs : comment valoriser le Centenaire et comment populariser l’Athlétisme
de demain ?
Le récit vivant d’une belle aventure humaine au service des nombreuses disciplines de
l’Athlétisme !
Avec des messages à tous les publics dont les jeunes
 Partenariat avec Audencia Sciences Com sur :
‐ Production de contenu et choix des panneaux, des thèmes ;
‐ Conception de maquettes, infographie ;
‐ Quel type de support ?
‐ Fichiers numérisés finalisés ;
‐ Echéancier, planning…
‐ Diffusion  plan de communication ;
‐ Exposition itinérante :
o lors de grands événements, des Championnats de France etc…
o au CNOSF,
o auprès de nos structures : Ligues, Comités, Clubs et des Collectivités
locales et territoriales ;
‐
Budget.
‐

Référentes : Laurence DACOURY et Alix PEARSON (Pôle communication)

CENTENAIRE DE LA FFA
1920-2020
C Des RV durant toute l’année 2020
en complémentarité avec PARIS 2020 ;
 Objectifs :
‐ prévoir des actions tout au long de l’année 2020 ainsi qu’un ou deux temps
forts pour lancer, dès janvier puis clôturer ce Centenaire dans tous les clubs ;
‐ sensibiliser les différents publics dès l’automne 2019, à l’occasion des Forums
des Associations, des « Portes ouvertes », etc…
1- Diverses animations sportives relatives à toutes les activités de
l’Athlétisme :
 susciter la création d’événements locaux,
 intégrer les valeurs de l’Athlétisme.
2- Initiatives autour de projets pédagogiques comme :
 la création d’un label du Centenaire,
 l’histoire de l’Athlétisme (exemple : appel à projets cf.
thématique sur l’Histoire de notre sport liée à l’Histoire de
France…).
Ces actions, ces projets sont à mettre en œuvre sur tous les territoires avec toutes nos
structures :
‐ Ligues,
‐ Comités,
‐ Clubs,
‐ Commissions nationales concernées.
Stratégie territoriale coordonnée et déconcentrée.

Des partenariats forts sont à créer ou à renforcer :
‐ avec tous les établissements scolaires et universitaires : Ecoles primaires,
Collèges, Lycées, Universités, Grandes Ecoles…
‐ avec toutes les Fédérations : USEP, UNSS, UGSEL, FFSU ; dans chaque
département et chaque région ;
‐ avec l’Education Nationale : Rectorats, CPC, DASEN etc… ; dans chaque
département et chaque région ;
‐ avec les Directions Diocésaines de l’Enseignement Catholique ; dans chaque
département et chaque région.
Echéancier/planning et étude sur :
1. élaboration du plan d’actions,
2. stratégie de communication,
Budget.

Référents : Arnaud FLANQUART
Philippe LEYNIER (DTN)
Philippe BOIDE (Pôle Développement)

CENTENAIRE DE LA FFA
1920-2020
D SOIREE DU CENTENAIRE :
Programme social dépendant du budget alloué.
Importance de l’événement : Thème/Déroulé :
‐ quel genre ?
‐ quel format ?
‐ quel programme ? quel contenu ? quelle vidéo ou autre… ?
‐ quels invités ? les brillants athlètes de tous les temps…
‐ quel nombre de participants ? à cibler…
‐ quelle date ? octobre-novembre …
‐ quel lieu ? pré-réservation très en amont…
‐ quel plan de communication ?
‐ Echéancier/planning,
‐ Budget.

 Partenariat avec Audencia Sciences Com :
‐ Démarche à engager avec ce projet de création/conception de soirée en clôture
du Centenaire, avec toutes les étapes inhérentes (marketing, analyse
financière…).

Référent : Jean-Pierre FOURNERY

CENTENAIRE DE LA FFA
1920-2020
E DEMARCHE DE MARKETING
en complémentarité de PARIS 2020
 Partenariat avec Audencia/MOS sur :
‐ 3 ambitions :
o co-construction d’opérations dans le cadre du Centenaire avec les
Partenaires FFA et mobilisation des Partenaires FFA sur l’ensemble
des actions ;
o possibilité de développer des partenariats avec les fournisseurs
spécifiquement dédiés au Centenaire (sur le livre, l’exposition, les Rdv, la
soirée) pour réduire les coûts ;
o volonté d’associer les Ligues et les structures déconcentrées à la
démarche partenariat afin de retirer un maximum de bénéfices liés aux
actions locales et nationales, organisées dans le cadre du Centenaire.
 Objectifs :
‐ recherche de Partenaires pour trouver des financements sous la forme des 2
dispositifs :
o SPONSORING,
o MECENAT.
‐ recherche également les :
o 1ers Partenaires privés de la FFA : années 20…30…40…
o Entreprises, fondations, banques… : qui en 2020 fêteraient leur
Centenaire…
Référents : Jean-Pierre FOURNERY
Marc de MONTVALLIER (Pôle Partenariats)

CENTENAIRE DE LA FFA
1920-2020
F QUELLE STRATEGIE GLOBALE DEDIEE à cet anniversaire avec ?...
‐
‐
‐
‐

les productions,
les actions,
les objectifs,
les cibles,

- la stratégie éditoriale,
- la stratégie de communication,
- la stratégie médias,
- le plan de communication.

 Faire du Centenaire FFA des moments partagés par le plus grand nombre ;
 Quels liens peut-on créer entre PARIS 2020 et le Centenaire ;
 Comment associer toutes nos structures fédérales : Clubs-Comités-Ligues ?... et le
monde de l’Education Nationale ?
 Comment sensibiliser les entreprises, les fondations etc… à soutenir notre
événement ?

Nota : tirer les enseignements du passé pour imaginer l’avenir de notre sport.
En complément des travaux rétrospectifs nous pourrions nous intéresser aux défis à
relever pour l’athlétisme afin d’être toujours là dans 100 ans (uberisation des pratiques,
réalité virtuelle, intelligence artificielle, crise du bénévolat, format des compétitions…).
Au-delà des 100 ans vécus, on ouvre une nouvelle ère, comment peut-on imaginer de
marquer cette ouverture ?...
Imaginer des initiatives, des solutions pour mieux dialoguer avec tous les publics, dans la
diversité de nos territoires urbains et ruraux.
Comment sensibiliser tous les publics, y compris via tous les réseaux sociaux existants ?

Gilbert MARCY
Président de la CAP

Lundi 1er octobre 2018

Propositions de la CAP pour le bureau fédéral
Avant la production du compte rendu détaillé de la réunion qui s’est tenue le 29 septembre,
Cette note a pour effet de vous informer sur les points essentiels de la réunion :
‐
‐
‐

Situation des dossiers des athlètes PRO A et PRO B pas de problème. Pour les PRO B sans
nouvelles de deux athlètes.
Un athlète toujours en AT, le club reçoit les indemnités.
Collectifs relais : en voie de règlement.

La commission a examiné rapidement le « retour » d’Alain BLONDEL sur les meetings PAT, une analyse
plus fine sera faite après la réunion du 9 octobre.
La commission a examiné les participations des athlètes sur les meetings 2018 dans le cadre de
l’attribution de la part variable des contrats de travail. Le tableau complet (« Meetings récap
participation athlètes 2018 ») est joint à cette note.
Nous avons totalisé l’offre sportive et les participations par athlète :
(Soit la règle 3 points pour les meetings catégorie A : les 3 meetings PAT, les deux DL et le Décastar.
Un point pour les meetings élite Forbach, Montgeron, Castres, Hérouville, Montreuil, Baie Mahault)
Ensuite, la commission a attribué les parts variables aux athlètes PRO A en appliquant la règle pour les
participations et de façon homogène. Proposition à valider (économie de 34 500 €) « tableau
attribution part variable 2028 ».
Il peut y avoir des insatisfactions (clubs et athlètes).
Il nous faut ensuite prévenir les clubs de ce qui va leur être versé, car le différentiel entre les 4 500 €
prévus et ce qui leur sera versé peut être à leur charge…
La commission a travaillé sur les critères d’éligibilité pour les athlètes en 2019, la proposition figure
dans le tableau ci‐joint (éligibilité 2019) :
Les critères retenus en individuels :
‐
‐
‐

Poursuite des 2 ans pour les finalistes LONDRES en pro A
Médailles à BERLIN
Finalistes à Berlin

Au final 16 PRO A et 18 PRO B (coût total 735 000 € sur la base des sommes versées cette année).

Evolutions proposées dans les contrats pour amener les athlètes à plus de participation aux
meetings,
‐
‐

Instauration d’une part variable de 3 000 € pour les PRO B
Pas de modifications pour les PRO A

Pour les collectifs relais et jeunes 2024 on leur demande de participer à deux meetings dans une liste
désignée par la commission, liste à venir.
La commission propose de conserver les deux catégories de meetings :
‐
‐

Catégorie A (PAT, DL, Décastar)
Catégorie B meetings Elite, liste à déterminer

URGENT ‐ Dernier point important qui demande une action rapide :
‐ La mutation des athlètes en contrat, plusieurs mutations sont en cours ou réalisées.
Les clubs n’ont pas respecté les règles fixées dans la convention de financement (il est prévu d’aviser
la FFA par recommandé AR) et des mutations ont été prononcées, mettant ainsi fin au contrat de travail
alors que l’année et la durée du contrat ne sont pas arrivés à leur terme.
Il nous faut trouver une solution en deux temps :
‐
‐

Stopper la démarche administrative des mutations en cours, pour ne les valider qu’au 31
décembre si cela est possible
Trouver une solution pour celles réalisées…

Le reste des actions de la commission sera repris dans le compte rendu définitif :
‐
‐
‐
‐
‐

Rencontre des clubs PRO avant fin décembre
Préparation des contrats 2019
2024 envois courriers ligues, club et comités
Suivi socio pro rencontre avec Mélanie Uzan et Géraldine Zimmerman
Rencontre avec les organisateurs de meeting

CHAMPIONNATS DE FRANCE
CAHIER DES CHARGES
(Novembre 2018)

PREAMBULE
L'association dite « Fédération Française d'Athlétisme », fondée le 20 novembre 1920 et affiliée à
l’Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme, a pour objet d'organiser, de développer et
de contrôler la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes, de défendre les intérêts moraux et
matériels de l'Athlétisme français, d'assurer la représentation de l’athlétisme sur le plan international
et de procéder de façon exclusive à la délivrance des titres nationaux, régionaux et départementaux,
dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des Sports par arrêté du 31 décembre
2012.
La FFA est par ce fait l’unique propriétaire des compétitions se déroulant sur le territoire national ayant
pour objet de décerner des titres de Champions de France individuels et/ou collectifs, nationaux ou
fédéraux.

PLAN DU CAHIER DES CHARGES
1. DISPOSITIF ORGANISATIONNEL
2. TYPES DE CHAMPIONNATS DE FRANCE
3. RESPONSABILITES PARTAGEES DE LA FFA ET DE LA STRUCTURE
LOCALE AU SEIN DU COMITE D'ORGANISATION
4. COMITE D’ORGANISATION
5. ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE LOCALE
6. ENGAGEMENTS DE LA FEDERATION
7. FORMALITES ADMINISTRATIVES
8. CONDITIONS RELATIVES AU MARKETING
9. CONDITIONS RELATIVES AU MEDICAL
10. CONDITIONS RELATIVES AU DROIT DE PROPRIETE DE LA FFA
11. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES

A. DISPOSITIF ORGANISATIONNEL
La FFA peut, pour l’organisation de ces compétitions, recevoir le concours de ses structures
déconcentrées (Ligues régionales – Comités départementaux) ou de ses membres (associations
affiliées), qui y participent individuellement ou collectivement dans le cadre d’une Structure locale
(SL).
La FFA en assume les responsabilités juridiques, administratives, organisationnelles et financières.
Toutefois, elle peut pour certaines organisations déléguer tout ou partie de ces responsabilités à la
Structure locale.
La FFA décide par son Comité Directeur ou par son Bureau de l’attribution de ces organisations à une
association ou une structure déconcentrée ayant fait acte de candidature, dans le cadre d’une Structure
locale.
La FFA et la SL sont regroupées pour chaque compétition au sein d’un Comité d’organisation.

B. TYPES DE CHAMPIONNATS DE FRANCE :
Niveau 1 :
‐
‐
‐

Championnats de France Elite
Championnats de France Elite en salle
Championnats de France de Cross
 Coupe de France de Cross Minimes des Ligues

CSO - CNM
CSO - CNM
CNCHS –CNSE - CNAM
CNJ

Autres Niveaux :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Championnats de France Cadets et Juniors
Championnats de France Cadets et Juniors en salle
Championnats de France de 10km
Championnats de France de Semi-Marathon
Championnats de France de Marathon
Championnats de France de Trail
Championnats de France Espoirs
Championnats de France Espoirs et Nationaux en salle
Championnats de France des Clubs
Coupe de France
Coupe de France estivale minimes des Ligues
Championnats de France du 10 000m
Challenge national Equip-Athlé Minimes
Challenge national Equip-Athle Cadets
Finale des Pointes d’OR
Championnats de France de Courses en Montagne
Championnats de France d’Ekiden
Championnats de France du 20km Marche
Championnats de France du 50km Marche

CSO
CSO
CNCHS
CNCHS
CNCHS
CNCHS
CSO - CNM
CSO
CSO
CSO
CNJ
CSO
CNJ
CSO
CNJ
CNCHS
CNCHS
CNM
CNM

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Championnats de France hivernaux de Lancers Longs
Championnats de France d’Epreuves Combinées en Salle
Championnats de France de Marche Ca Ju Es en salle
Championnats de France de Marche en salle
Championnats de France d’Epreuves Combinées
Championnats de France Interclubs Jeunes
Championnats de France Interclubs Promotion
Championnats de France Masters
Championnats de France Sport en Entreprise
Championnats de France des 24 heures
Championnats de France des 100km
Championnats de France Sport en Entreprise d’Ekiden
Championnats de France Sport en Entreprise Courses en Nature
Championnats de France Sport en Entreprise de 10Km
Championnats de France des 100km Marche
Critériums Nationaux de Printemps des jeunes de Marche
Journée Nationale des Jeunes à la Marche
Championnats de France de Kilomètre Vertical
Championnats de France de Marche Nordique

CSO
CSO
CNM
CNM
CSO
CSO
CSO
CNAM
CNSE
CNCHS
CNCHS
CNSE
CNSE
CNSE
CNM
CNM
CNM
CNCHS
CNM

C. RESPONSABILITES PARTAGEES DE LA FFA ET DE LA SL AU
SEIN DU COMITE D'ORGANISATION
NIVEAU 1
la FFA assume seule la responsabilité financière et juridique ;
Les responsabilités administrative et organisationnelle étant partagées avec la Structure locale.
AUTRES NIVEAUX
La responsabilité financière incombe à la Structure locale,
La responsabilité juridique, dans le cadre de la délégation d’organisation reçue, incombe à la
Structure locale
Les responsabilités administrative et organisationnelle étant partagées entre la FFA et la SL.

D. COMITE D’ORGANISATION
Constitué à l’issue de la décision d’attribution il se compose de la FFA et de la SL qui assument une
coanimation pour la mise en œuvre de :

UNE COORDINATION GENERALE ASSUREE PAR LA FFA, CHARGEE

Des Relations FFA – Organisateurs locaux
De la Gestion du projet
Des Réunions préparatoires
Du Suivi budgétaire
UNE COORDINATION LOCALE AU SEIN DE LA SL CHARGEE

De la Gestion de la structure locale
De la Répartition des missions
De la Gestion du budget
De la Planification des réunions préparatoires
Du Suivi du dossier avec la FFA et échéancier
UNE COGESTION (FFA –SL) TECHNIQUE DE LA COMPETITION CHARGEE

De la Mise en place des horaires de la compétition
Du Recrutement du jury
Du Plan sportif : aménagements des locaux, dossards, flux
athlètes, zone de coaching, équipements jury
De la Technologie chronométrie informatique
UNE COGESTION (FFA – SL) DE L’EVENEMENTIEL CHARGEE

Du Plan de sécurité : accréditations, gestion des flux
De la Sonorisation du site
De la Signalétique dans et autour du site
De l’Animation
Du Système Intercom
De la gestion des parkings
Du Recrutements des volontaires, de leur équipement
UNE COGESTION (FFA – SL) DE L’ANIMATION ET DES PROTOCOLES CHARGEE

De la Présentation de la compétition
De la Gestion de l’animation
De la Réalisation du fil conducteur
De la Remise protocolaire des médailles

UNE COGESTION (FFA – SL) DE LA PROMOTION ET DE LA COMMUNICATION CHARGEE :

Du Plan de communication
De l’établissement du Visuel
De la création et de la gestion du Site internet
Des Actions de promotion
De la gestion de la liste des Invités
De l’établissement des invitations
UNE COGESTION (FFA –SL) DE LA PRESSE CHARGEE

La Gestion des journalistes et photographes
Des Relations presse
Des Conférences de presse
De la Gestion salle de presse et zone mixte
De l’établissement du Dossier de presse
UNE COGESTION (FFA – SL) DU MARKETING CHARGEE

Des Relations commerciales
De la gestion des Partenaires locaux
De la Gestion des différentes visibilités
Du plan d’installation des banderoles
UNE COGESTION (FFA – SL) DU MEDICAL CHARGEE

De la mise en place du plan médical - athlètes
De la mise en place du plan médical - public
Des besoins en consommables médicaux
Des Ressources humaines médicales nécessaires
UNE COGESTION (FFA-SL) DU DISPOSITIF DE CONTROLE ANTI-DOPAGE CHARGEE

De la mise en place et de la coordination du dispositif de
contrôle antidopage
Désignation des personnes habilitées à accompagner les athlètes.
UNE COGESTION (FFA-SL) DE LA DELEGATION FEDERALE (INTENDANCE) CHARGEE

De l’hébergement, restauration, et plan de transport,
De la restauration hébergement du Jury

De la gestion des réceptions, des invitations

E.

ENGAGEMENTS de la STRUCTURE LOCALE

CHAMPIONNATS DE NIVEAU 1
Mise à disposition
d’un site préparé, vierge de publicité, disposant des équipements nécessaires au bon
déroulement de la compétition et définis par la Commission Technique Compétente
de tables, chaises et bancs nécessaires
du matériel sportif nécessaire
du matériel de reprographie et du matériel de sonorisation
de panneaux d’affichage
Mise en place du dispositif médical (athlètes et spectateurs), du recrutement médical
Recrutement du jury et des volontaires
AUTRES CHAMPIONNATS
Mise à disposition
d’un site préparé, vierge de publicité, disposant des équipements nécessaires définis par la
Commission Technique Compétente.
de tables, chaises, bancs nécessaires
du matériel sportif
de panneaux d’affichage
Mise en place du dispositif médical (athlètes et spectateurs), du recrutement médical
Prise en charge :
Des consommables médicaux
Des frais de gardiennage, des frais de sécurité du site, des frais de nettoyage
De la signalétique externe au site de compétition
De la création du visuel
De l’impression des affiches et du programme s’il y a lieu
Des frais de déplacements du Jury et éventuellement de son hébergement
De la restauration du jury et des volontaires durant la compétition
Des frais d’hébergement de la délégation FFA entrant dans le quota défini.
De la reprographie et du matériel de sonorisation

Recrutement du jury et des volontaires
Règlement à la FFA des Droits exigibles d’organisation
N.B. L’ensemble des recettes induites liées à l’organisation (Subventions, produits de la buvette et
de restauration, partenariat…) sont acquises à la SL à l’exception de celle des produits dérivés (teeshirts et objets souvenirs) fournis par la FFA ou ses partenaires.

F. ENGAGEMENTS de la FEDERATION
La FFA s’engage autant que faire se peut à privilégier les prestataires et entreprises situées dans le
ressort de la zone géographique où est organisée la manifestation et qui répondraient aux besoins
nécessaires à son bon déroulement, dans des conditions compatibles avec une bonne exécution
budget.
Prise en charge :
Des frais de réalisation des médailles, des plaquettes souvenirs
De la délégation fédérale au-delà du quota défini
De la fabrication des accréditations, des invitations et des bracelets,
Des dossards de compétition et des dossards protocole
Du prêt et du transport du matériel de compétition suivant les besoins de la SL
Du prêt de la signalétique interne au site de compétition
De la fourniture des vêtements du jury, du jury annexe, des volontaires et des hôtesses
De la demande de ligne ADSL
Eventuelle de la Chronométrie et Centrale de faux départ
Des frais de l’Equipe d’animation fédérale
De l’habillage du site
Produits dérivés des Championnats de France (tee-shirts et goodies souvenirs): fabrication et
commercialisation

G. Formalités administratives
Les formalités administratives seront réalisées conjointement par la FFA et la Structure locale,
notamment en ce qui concerne la déclaration en Préfecture et la réalisation du dossier de sécurité.
La FFA devra figurer en tant que co-organisateur de l’Evènement.

Par ailleurs, la FFA s’occupera de réaliser une déclaration auprès de la SACEM concernant la diffusion
de musiques durant l’Evènement, et prendra en charge le paiement des redevances afférentes.

H. Conditions relatives au Marketing
SECTEURS D’EXCLUSIVITE RESERVES AUX PARTENAIRES DE LA FFA

ASICS (équipementier sportif), SFR (TV - radio – téléphonie – Internet), MAIF (assurance)
DIMA (matériel sportif) I-RUN ( distributeur d’articles de sport)
PARTENARIATS LOCAUX

Dans le cadre d’une coordination générale menée par la FFA
La SL définit des packages pour les partenaires locaux en collaboration avec la FFA
La SL recherche des partenaires locaux dans le respect des secteurs d’exclusivité
La FFA valide les accords de partenariat
La SL met en place le partenariat
Les revenus issus des packages de partenaires locaux démarchés par la SL sont conservés à 100% par
la SL, à 50% pour les championnats de type 1

I. CONDITIONS RELATIVES AU MEDICAL
La SL est responsable de l’organisation de ce secteur, elle fait part de ses orientations et du dispositif
envisagé à la Commission Nationale Médicale aux fins de validation.
Il est cependant recommandé au sein du site
La présence d’un défibrillateur accessible
L’installation du service médical dans des locaux munis de chaises bancs et tables
La mise en alerte du SAMU
LE DISPOSITIF MEDICAL DEVRAIT S’ARTICULER AUTOUR D’EVENTUELS
SOINS AUX ATHLETES

Le Personnel médical nécessaire dépendra du nombre des concurrents
1 ou plusieurs médecins,
4 à 6 kinés,
des tables de massage seront installées à proximité des lieux d’échauffement

1 podologue,
des équipes de secouristes à proximité immédiate
de l’arrivée des courses à obstacles,
des lancers longs
de la perche.
SOINS AUX SPECTATEURS

Ils pourront être assuré par des équipes de secouristes

J. CONDITIONS RELATIVES AU DROIT DE PROPRIETE DE LA
FFA
MARQUES DE LA FFA
désignent les Appellations
« CHAMPIONNATS DE FRANCE »
« CHAMPIONNATS NATIONAL »
« LE LOGO DE LA FFA »
SIGNES DISTINCTIFS
désignent les MARQUES DE LA FFA et/ou les DENOMINATIONS OFFICIELLES
UTILISATION DES MARQUES ET SIGNES DISTINCTIFS DE LA FFA

Toutes les marques de la FFA sont et demeureront la propriété exclusive de la FFA
La SL, les Collectivités locales n’auront aucun droit, titre et intérêt, de quelque nature que ce soit
dans les Marques de la FFA ou tout composant, élément ou reproduction de celles-ci.
Aucun des droits de propriété dont l’utilisation a été concédée pour la durée de la manifestation ne
pourra conférer de quelconque droit au bénéficiaire du droit d’utilisation.
Lors de toute utilisation des Marques de la FFA, les parties devront respecter de façon stricte et fidèle
le graphisme et la présentation des Marques de la FFA tels que décrits dans la Charte Graphique.
La FFA accorde aux parties, le droit d’utiliser les Signes Distinctifs, sur les supports publicitaires.
Les Signes Distinctifs ne devront pas être utilisés d’une façon qui serait préjudiciable ou
dévalorisante pour la réputation et l’image de la FFA, de son sport ou de ses partenaires.
Les Signes Distinctifs ne devront pas être utilisés en combinaison, juxtaposition ou en association
avec toute autre marque, nom commercial, dénomination, logo, sigle ou de tout autre signe
d’identification, à l’exception de ce qui a été approuvé au préalable et par écrit par la FFA.

L’utilisation des Signes Distinctifs devra dans toutes circonstances, même si cette utilisation est faite
en conformité avec la Charte Graphique de la FFA, recevoir l’approbation préalable de la FFA.
De même les projets et maquettes des Supports Publicitaires seront systématiquement soumis à
l’accord préalable et exprès de la FFA.

K. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES
Pour chaque Championnat de France ou National sera jointe,
UNE ANNEXE SPECIFIQUE COMPORTANT

Les modalités d’organisation
Les conditions techniques propres au bon déroulement de la compétition relative aux
installations, aux matériels nécessaires et à sa règlementation sportive.
TOUT DOCUMENT JUGE NECESSAIRE POUR COMPLETER LE DISPOSITIF
UNE CONVENTION

pourra être établie
Entre la FFA d’une part
La SL et/ou les collectivités locales d’autre part
reprenant les droits et devoirs des parties.

