
 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°10/2018 – 13 DECEMBRE 
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, Christian ROGGEMANS, Valérie SAILLANT, Jean THOMAS, 
Anne TOURNIER-LASSERVE, Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER
  

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

MARLE, Alain MARTRES, Didier VAREECKE, Pierre WEISS  
 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°9 du 15 novembre 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  

 
ACTIVITES DU PRESIDENT 

 
 Réunion au CNOSF avec la Ministre pour la présentation de la nouvelle gouvernance du sport ; 
 Réunion annuelle du G5 à Marseille ; 
 Conseil de l’UMA à Miramas pour préparer les premiers Championnats en salle du 19/01/2019 
 Invitation de notre partenaire RMC-SPORT pour faire un point sur l’année 2018 et envisager 

l’avenir – Satisfactions réciproques de notre partenariat ; 
 Participation au Salon de l’éducation en présence des Ministres de l’Education Nationale et des 

Sports suite à l’invitation de notre partenaire MAIF ; 
 Déplacement en Ligue Auvergne – Rhône-Alpes : 

- Rencontre avec le Maire de Grenoble, relance du projet de construction d’une salle ; 
- Rencontre avec le département de la Loire à St Etienne, partenaire historique du Running 

depuis 1996 ; 
- Rencontre avec le Maire de Tignes pour évoquer la construction d’une piste et envisager la 

possibilité de stages pour nos équipes de France ; 
 Réunion de travail avec le Président et le DTN de la FFSE pour présenter nos projets d’actions du 

sport en entreprise ; 
 Participation au gala annuel de l’IAAF à Monaco ; 
 Rencontre avec les responsables d’ASICS pour envisager l’avenir ; 
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 Réunion de la Commission des fédérations olympiques au CNOSF au cours de laquelle André 
GIRAUD a été désigné pour animer et accompagner le Président Denis MASSEGLIA dans la 
construction du projet qui sera présenté dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sport ; 

 Réunion avec André JAFFORY, Président du Club ADIDAS Runners, qui a présenté son projet ; 
 Déplacement aux Championnats d’Europe de cross à TILBURG (Pays-Bas) ; nombreuses 

discussions avec l’AEA sur l’avenir de la pratique du cross (calendrier, cross relais et intégration 
aux JO) ; 

 Conférence de presse à Saint-Etienne pour lancer les Championnats de France Elite 2019, en 
présence des élus de la Ville, de la Métropole, du Département et de la Région. Les différentes 
collectivités ont confirmé leur engagement ; 

 Présence aux côtés de Stéphane DIAGANA, distingué par France TV comme meilleur 
commentateur sportif de l’année ; 

 Réunion au Ministère des sports concernant la transversalité avec les autres Ministères concernés 
par nos activités :  

- Cohésion des territoires 
- Cohésion Sociale 
- Santé 
- Education Nationale 
- Travail 

Dans le cadre du développement du sport dans les « quartiers », quatre fédérations olympiques 
(athlétisme, badminton, football et voile) ainsi que plusieurs fédérations affinitaires ont été sollicitées 
pour proposer des actions dans une quinzaine de villes. Ces fédérations doivent faire des propositions 
d’ici fin janvier 2019. La FFA est concernée avec l’Urban athlé, les « Golden blocks » animés par Ladji 
DOUCOURE, le saut à la perche avec les sœurs RIBEIRO, l’Ecole des pointes en PACA. 
Le Bureau fédéral nomme Daniel  ARCUSET comme référent chargé de recenser les clubs qui ont déjà 
entrepris des actions de développement de l’athlétisme dans les quartiers (politique de la Ville) 
 Réunion au Conseil d’Etat ; discussion sur le racisme dans le sport. 
 
André GIRAUD revient sur quelques points importants : 
- une rencontre avec la Ministre le lendemain du Bureau fédéral de novembre a permis d’obtenir 
des précisions sur l’agenda de la mise en place début 2019 de l’Agence nationale du sport. Son Président 
est Jean CASTEX, Délégué interministériel aux JO de Paris 2024, qu’André GIRAUD avait déjà 
rencontré ;  
- une réunion importante a eu lieu au CNOSF avec les Présidents de 4 fédérations : celles 

d’athlétisme, d’aviron, de judo et de ski à propos de la politique pour le haut-niveau et la 
préparation des JO 2020 de Tokyo ; 

- les bonnes relations entretenues avec la MAIF ont permis de programmer la signature d’une 
prolongation (et augmentation, avec un complément spécifique pour Paris 2020) du contrat 
jusqu’en 2024. La MAIF est désormais l’un de nos plus importants partenaires. La FFA est très 
heureuse de compter la MAIF comme partenaire majeur ; 

- l’année 2018 a été rythmée au sein de notre Fédération par de nombreux chantiers : 
 Mise en place de nouvelles relations de travail entre élus, DTN et Direction 
générale avec une nouvelle organisation des services. Les efforts faits dans tous les 
secteurs sont à souligner ; 
 Finalisation du Plan de développement ; 
 Mise en place et montée en puissance de l’association « Paris Athlé 2020 » : 
Jean GRACIA est proposé comme Vice-président de cette structure ; 
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 Mise en place de l’OFA qui sera pleinement opérationnel en 2019 ; 
 Réorganisation de la politique évènementielle de la FFA ; 
 Nouvelles relations avec les ligues. L’aide apportée par « Zoom RH » est 
appréciée ; 
 Consolidation des partenariats avec les collectivités régionales, départementales, 
villes, métropoles, etc. 
 Travail important avec les structures ultramarines ; Patrice GERGES et Anne 
TOURNIER-LASSERVE prendront la parole à ce sujet ; 
 Remerciements à Pierre WEISS pour son investissement tout au long de la 
saison dans les relations avec les structures internationales et les fédérations 
étrangères ; 

 
André GIRAUD propose la constitution d’un groupe de travail sur le dopage, composé de Patrice 
GERGES, Clément GOURDIN, Michel MARLE, Frédéric SANAUR et Pierre WEISS pour envisager la 
façon de prendre en compte ce que demande l’IAAF ; 
 

- Actualités  
 Proposition de soumettre au vote du prochain Comité directeur Jean GRACIA 
comme nouveau Président de la CSR ; 
 Une réunion avec le Comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) a 
permis d’envisager des pistes d’actions communes dans le but de promouvoir les Jeux 
de Paris 2024 à travers la pratique de la course à pied.  
 André GIRAUD émet l’idée d’organiser un circuit national, à l’image du Trail 
Tour National,  avec les Ekiden de Paris, Marseille, Saint-Etienne, Grenoble et d’autres 
villes que Michel HUERTAS va recenser ; 
 Le service « communication » propose au Bureau de prendre position sur la 
parution annuelle (supplément à Athlé Magazine) d’un cahier spécial récapitulant les 
résultats complets des compétitions les plus importantes. La réalisation technique de ce 
cahier et son impression représentent un coût non négligeable, à mettre en parallèle avec 
une consultation réalisée auprès des lecteurs d’Athlé Magazine d’où il ressort qu’une 
infime partie d’entre eux s’intéresse à ce supplément. Il est à noter que tous les résultats 
sportifs peuvent être trouvés sur le site fédéral. Le Bureau décide à l’unanimité de ne 
plus faire paraître ce supplément ; 
 La ville de La Ciotat va rénover son stade d’athlétisme ; un rendez-vous sera 
pris avec les élus ; 
 La situation en Corse attire notre vigilance. Les règles sportives de la Fédération 
sont contestées par un club. Un droit de réponse a été obtenu à France 3- Corse. A ce 
titre, la FFA a des arguments à faire valoir pour donner les bonnes informations à nos 
pratiquants et aux passionnés d’athlétisme. 

D’autre part, l’ordre du jour de l’Assemblée générale de la Ligue de Corse ne prévoit pas les points 
obligatoires portés à la connaissance des ligues par circulaire. Le Président a été contacté à ce sujet et les 
points d’achoppement sont en passe d’être résolus.   

 Audit « baromètre social » auprès des salariés du siège : 
Les résultats du baromètre sont commentés. De manière générale, les salariés sont globalement 
satisfaits de travailler au sein de la FFA. Il ressort que les relations avec les élus peuvent être encore 
améliorées. La génération actuelle de dirigeants vient du mouvement associatif bénévole. Aujourd’hui, les 
salariés sont de vrais professionnels. Le Président souhaite que tous les élus fassent confiance en la 
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qualité professionnelle de nos salariés. Si un problème vient à émerger, il convient de « passer » par le 
Directeur général, qui mobilisera les directeurs de pôle et responsables de service. 
Frédéric SANAUR explique que l’opération « baromètre social » a été faite pour évaluer notre 
fonctionnement interne et poser un premier diagnostic. Il ressort par exemple un manque de 
transversalité entre les services qui peuvent communiquer encore davantage entre eux. 
 
Point sur les licences : 
Christian ROGGEMANS fait un point de date à date qui indique une certaine stagnation du nombre de 
licenciés (voir annexe).  
Les catégories CA/U18, JU/U20, ES/U23 et SE sont en retard de date  à date. 
Il attire également l’attention des membres du Bureau sur la situation du Running. Laurent 
BOQUILLET confirme, à travers l’exemple du club ADIDAS Runners, qu’il faut prendre en compte une 
nouvelle génération à laquelle nous devons nous adapter en proposant des produits innovants. 
Frédéric SANAUR proposera au prochain Bureau fédéral du 10 janvier une nouvelle stratégie autour du 
Running.   
 
 
3. INTERVENTION DU DTN 

 
 Patrice GERGES évoque d’abord les entretiens individuels qu’il mène 

actuellement avec les CTS. Ces rendez-vous, très chronophages, sont importants. Ils permettent, entre 
autres, de faire passer les bons messages dans les ligues. 

 
 Dans le cadre du travail mené en concertation avec le Ministère pour la 

Convention d’objectifs, la politique de haut-niveau occupe une place prépondérante : importance des 
stages, de la professionnalisation, de la structuration des clubs. 
Il faut considérer l’athlète dans sa globalité en tenant compte des aspects : socioprofessionnel, médical, 
familial. On s’aperçoit que le sport passe souvent après les études ou/et le projet professionnel. Les 
athlètes ne veulent plus de harcèlement moral de la part de leur entraîneur ou de leur entourage. 
L’accompagnement de l’athlète doit englober tous les champs ; technique, médical, mental, scientifique 
en mettant l’accent sur le binôme entraîneur/athlète. 
 

 Le DTN s’est rendu en Bretagne pour une journée d’échanges très constructifs. 
Il a ressenti le désir des entraîneurs de se sentir compris et d’avoir des réponses qui correspondent à leurs 
besoins. Le soir, Patrice GERGES a assisté à la soirée des récompenses organisée par la Ligue. 

 
 Le DTN s’est déplacé dans les Antilles avec Jacques DANAIL. Dans les deux 

ligues, Guadeloupe et Martinique, ils ont rencontré les ETR, les Directions régionales de la Jeunesse et 
des Sports, les responsables des CREPS, les Présidents de ligue et les athlètes de haut-niveau. Ces deux 
ligues ont besoin d’un soutien politique de la FFA. Elles manquent en outre de matériel, par exemple, de 
perches. 
On sent des divergences entre les promoteurs de l’athlé santé loisir et les tenants de l’athlétisme 
traditionnel sur piste. Nous devons accepter les différences, comprendre qu’il n’est pas facile d’organiser 
une compétition dans ces territoires.  
Ne serait-il pas envisageable, par exemple, de prendre en compte des chronos manuels ? Ne pourrait-on 
pas mettre en place des règles particulières pour que des athlètes participent à des compétitions de 
sélection en métropole?  



5 
PV BF N°10 2018 13 DECEMBRE 

Il faut savoir également qu’une grande partie de la population n’a pas les moyens de s’offrir une licence et 
les aides des municipalités sont très faibles. 
En concertation avec les Présidents des ligues concernées, il faudra donc revoir le Plan Antilles-Guyane. 
 

 Aux Championnats d’Europe de cross à Tilburg, toutes les équipes ont apprécié 
d’être hébergées ensemble, tout près du lieu de compétition. Sur un parcours technique parfaitement 
adapté à cette compétition, les résultats obtenus sont bons. La France est 2ème au classement par 
médailles et 4ème à la « placing table ». Les ES/U23 masculins ont été une nouvelle fois très performants. 
C’est une équipe qui se construit depuis les Championnats d’Europe de Hyères.  
Les JU/U20 masculins finissent quatrièmes ; on peut regretter l’absence de 2 athlètes, blessés. 
Les JU/U20 féminines sont actuellement trop peu nombreuses en France à pratiquer le cross. C’est une 
équipe en construction. 
L’équipe ES/U23 femmes termine au pied du podium ayant été pénalisée par quelques blessures 
survenues peu avant la compétition.  
Les équipes Seniors, hommes et femmes ont été un peu « en dedans ». Les meilleur(e)s préparent sans 
doute plus la piste. 
Le relais (2 hommes, 2 femmes), nouvelle épreuve au programme, a permis à l’Equipe de France 
d’obtenir la médaille d’argent. Peut-être aurait-on pu finir à la 1ère place si l’ordre avait été inversé. 
Rénelle LAMOTTE et Mahiédine MEKHISSI ont montré que les athlètes performants en demi-fond 
ont toute leur place dans cette compétition. Cette nouvelle épreuve est à développer chez nous, y 
compris, pourquoi pas, dès la catégorie PO/U12. 
Il faut rapidement mettre en place ces relais dès les CA/U18. Le cross court est encore trop long pour des 
spécialistes du 800m. 
En 2020 il sera demandé à chaque ligue d’organiser pendant ses Championnats régionaux de cross un 
relais qui sera qualificatif pour les Championnats de France de la spécialité. 
 Michel HUERTAS est d’accord pour tester ce type d’épreuve le samedi 9 mars lors des Championnats 
de France de cross à Vittel. 
Laurent BOQUILLET confirme qu’il faut redynamiser le cross. En Belgique, il existe des relais 
1500/3000/4500. Aux prochains Championnats du monde de cross qui auront lieu le 30 mars à 
Aarhus au Danemark, un « cross-trail » a été inscrit au programme. 
Il conseille de regarder les vidéos des finales américaines des « Nike Cross Nationals » (NXN) avec des 
équipes par régions dans une ambiance qui donne envie aux jeunes athlètes de participer. Il faut 
convaincre les organisateurs et nos partenaires TV que nos épreuves doivent être entourées d’une 
« cosmétique » attrayante. 

  
 Anne TOURNIER-LASSERVE relate ensuite la visite qu’elle vient d’effectuer 

en Nouvelle-Calédonie, accompagnée de Gilles DUPRAY (référent lancers) et de Philippe LEYNIER 
(DTN adjoint) afin d’établir un diagnostic athlétique de ce territoire (un rapport précis sera transmis 
courant janvier). 
Les rencontres ont été nombreuses et enrichissantes : DRJS, CROS, UNSS et les professeurs d’EPS, la 
Ligue handisport d’athlétisme, les membres du Comité directeur de la ligue, les clubs, les athlètes de haut 
niveau et leurs parents sur l’ensemble du territoire, Félicia BALANGER, Conseillère d’animation 
sportive, etc. 

 
La situation dans cette ligue n’est pas simple pour différentes raisons : on ressent, entre autres, de 
nombreuses tensions en interne, une certaine défiance de la part de certains acteurs vis-à-vis de la 
Fédération, dont on attend en même temps de l’aide. 



6 
PV BF N°10 2018 13 DECEMBRE 

Une  Loi organique symbolise la spécificité de ce territoire. Certaines conditions de vie sont à noter : 
Le poids de la religion fait qu’il n’y a aucune compétition le dimanche ; la vie sur place est assez chère ; on 
constate un nombre important de personnes en surpoids. Il y a cependant beaucoup de  jeunes qui 
pourraient être très forts dans certaines disciplines, d’où un haut potentiel reconnu par tous : lancers, 
sprint, sauts notamment. 
Les relations avec l’UNSS sont à développer. Les professeurs d’EPS sont dans l’ensemble assez motivés 
pour pratiquer l’athlétisme et les installations sont de bonne qualité. La licence UNSS passe avant la 
licence FFA. L’idée serait donc de proposer un « mix » des 2 licences car la motivation est réelle. Une 
étude devra être réalisée par rapport aux spécificités : licence, règlements sportifs … 
La demande d’avoir des cadres territoriaux qui restent sur place, est très forte, afin d’avoir une réelle 
efficacité et coordination. 
La dette due à la FFA sera réglée d’ici fin mars 2019 en deux fois (fin décembre et fin mars). 
 
A la fin du séjour, on a constaté avec plaisir que les personnes en charge de l’athlétisme étaient 
remotivées pour avancer ensemble. Les divers contacts ont été repris pour permettre à notre discipline 
de se développer malgré certaines contraintes.  
La CRCHS va être relancée avec un rôle accru pour la validation des différentes compétitions de 
Running (obligation d’avoir une validation de la ligue suite à un vote du Congrès au niveau du 
gouvernement calédonien). 
 
Un suivi et un accompagnement réguliers devront être mis en place vis-à-vis de cette ligue du fait de 
l’éloignement de la métropole.  
Et, comme pour les Antilles et tous les territoires ultramarins, certains des règlements fédéraux  devront 
être revus pour tenir compte des particularités locales. 
 
En conclusion, André GIRAUD demande aux Commissions concernées de bien prendre en compte les 
spécificités ultramarines. Il en va de même pour la prochaine Circulaire financière. 
 
 
4. INTERVENTION DU TRESORIER 

 
Le Trésorier, Jean THOMAS, annonce d’abord que la trésorerie, en cette fin d’année, est équivalente à 
celle de fin 2017.  
Les comptes 2018 devront tenir compte des recommandations de la Cour des Comptes figurant dans 
son rapport d’observations provisoires. Dans le cadre de l’établissement des comptes 2018, nous 
devrons ainsi constituer une dotation complémentaire aux provisions à hauteur d’environ 800K€. Ainsi, 
au 1er janvier 2019 la situation nette de la Fédération sera apurée de l’ensemble des risques potentiels de 
dettes ou de non-recouvrement de créances, en application du principe de prudence. 
La construction du budget 2019 se poursuit, en concertation avec le Directeur général, le Directeur 
financier et l’ensemble des services. Un des objectifs de ce budget sera de renforcer nos fonds propres. 
Les grandes lignes du budget 2019 seront présentées fin janvier lors du Comité directeur. 
 
En ce qui concerne la labellisation, les notes de crédit, à hauteur de 300K€, vont être envoyées aux 
ligues. 690 clubs sont potentiellement concernés. La valeur du point est de 74€. 
Pour les 100K€ attribuées dans le cadre d’actions de formation diplômantes, il est envisagé d’envoyer 
aux 450 clubs labellisés concernés un courrier demandant d’ici fin janvier la liste des personnes ayant 
suivi de telles actions gratuites ou payantes. 
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Daniel ARCUSET se demande si le délai pour un tel processus n’est pas trop court et s’il ne serait pas 
possible de tenir compte des extractions SIFFA existantes. 
André GIRAUD estime qu’il faut responsabiliser les clubs qui peuvent envoyer les dates, lieux et listes 
des participants. 
Anne TOURNIER-LASSERVE propose d’envoyer d’abord les extractions du SI-FFA aux clubs, puis de 
passer par les ligues qui peuvent ainsi vérifier ce que les clubs enverront. 
 
André GIRAUD annonce qu’une nouvelle fois, et malgré l’importante mobilisation de nos services 
évènementiels, l’organisation du Marathon de Toulouse n’a pas permis d’atteindre un équilibre financier. 
Des discussions auront lieu avec la municipalité, entre autres, pour envisager une évolution acceptable 
financièrement du format de cette course.  
 
5. INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL 

 
 Nouvelle gouvernance du sport (voir annexe) 

Frédéric SANAUR évoque l’Agence Nationale du Sport, Groupement d’intérêt public (GIP) au sein 
duquel seront représentés l’Etat (30%), les collectivités territoriales avec les Régions, Départements, 
communes, etc. (30%), le mouvement sportif avec le CNOSF, le Comité paralympique et sportif 
français (CPSF), les fédérations olympiques, non-olympiques et affinitaires (30%) et le monde 
économique (10%). 
Le CNDS tel que nous le connaissons, devrait disparaitre au profit de l’Agence. Il attribuait annuellement 
environ 18 000 subventions. 
En 2019, les fédérations devraient être davantage responsabilisées notamment sur le volet 
« Développement ». 
 

 Point sur les partenariats 
Comme indiqué par le Président, les discussions avec la MAIF ont été très constructives et nous 
sommes en négociations avec un partenaire « digital » qui travaille sur un logiciel de gestion de vie des 
clubs. Un partenariat est envisagé pour les 3 années à venir et peut-être jusqu’en 2024. 

 
 Baromètre social 

Il était important de prendre le pouls des 77 salariés de la Fédération. 90% ont répondu, de façon 
anonyme au questionnaire. Parmi les points importants qui ressortent, on retient : 

- la fierté de travailler à la FFA et de porter les valeurs de notre Fédération ; 
- la problématique posée par l’éclatement des lieux de travail sur 3 sites (au N°9, au 

N°33 et à la Cité universitaire) ; 
- le manque de transversalité entre les services. 

 
A titre informatif, tous sont satisfaits des avantages sociaux, et 58% de leur rémunération. Deux raisons 
pourraient les pousser à quitter la Fédération : une rémunération plus importante et une perspective 
d’évolution de leur carrière. 
L’évaluation de leur travail ne semble pas assez corrélée avec une véritable reconnaissance 
professionnelle.  
 Un nouveau support d’évaluation a d’ores et déjà été mis en place depuis novembre 

2018 pour faire évoluer ce constat. 
Aussi, même s’ils ont une bonne vision du management et de la hiérarchie, ils sont 69% à trouver que le 
travail transversal en interne est inefficace. 
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Ce bilan a été communiqué lors de la réunion du personnel le 22 novembre ainsi que la nouvelle 
organisation.  
Ce baromètre sera actualisé chaque année et un plan pluriannuel permettant d’améliorer de manière 
continue le bien-être au sein de la FFA sera défini dés la saison 2019. 
 
A noter que Souad ROCHDI devient Directrice général adjointe et qu’Alix PEARSON devient Directrice 
de la communication. 
L’organigramme est mis à jour sur le site. Un livret complet sera prochainement édité. 
 
 
6. DOSSIERS DU BUREAU 

 
 Retour sur les réunions de Secrétariat général des 26 novembre et 

7décembre  
Jean-Marie BELLICINI liste les sujets abordés lors de ces 2 réunions.  
La prochaine réunion de Secrétariat général aura lieu le 2 janvier 2019 en vidéoconférence, comme c’est 
presque toujours le cas. 
 

 Propositions  
 
 Martine PREVOST constate que le nombre de Coachs Athlé Santé (CAS) 

stagne. Dans le même temps, les médecins sont de plus en plus sensibilisés aux bienfaits d’une pratique 
sportive. Dans le cadre du «  sport sur ordonnance » qui s’adresse en priorité à des personnes souffrant 
de certaines pathologies, seuls nos CAS, au sein de la FFA, sont actuellement en capacité (et en droit) 
d’encadrer ces pratiques. Il est donc suggéré d’ouvrir la formation de CAS aux CQP et aux professionnels 
de santé qui pourraient proposer dans leur club un encadrement ponctuel bénévole. 
Ces propositions vont être transmises à l’OFA qui les étudiera le 9 janvier. 
 

 CNDC 
Daniel ARCUSET, nouvellement nommé référent du Bureau fédéral auprès de la CNDC, propose au 
nom de celle-ci réunie le 29 novembre : 
- d’enrichir la plate-forme en mettant par exemple en place une « boîte à outils et un module d’accueil 
des nouveaux clubs affiliés complétant celle existante « Service clubs » :» ; 
- de finaliser la typologie des clubs pour tendre vers des communications plus ciblées et un meilleur 
accompagnement ; 
- de disposer d’un espace « Accompagnement des clubs» au sein du stand fédéral lors de nos grands 
Championnats : 
- de demander aux ligues de nommer un référent « clubs » CNDC ; 
- de réaliser une communication ciblée montrant à la fois l’intérêt pour un club de s’affilier à la FFA et 
pour un pratiquant de prendre une licence dans un club ; 
André GIRAUD préconise que ce soit dorénavant la CNDC qui propose pour chaque ligue le club lauréat 
honoré lors du Congrès  fédéral annuel. Accord du Bureau fédéral. 
Daniel ARCUSET indique que la CNDC proposera au Bureau fédéral du 10 janvier les critères (dont 
résultats de la labellisation) pour proposition des clubs lauréats 2018 au Bureau fédéral de février. 
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 CNCHS 
Le Bureau fédéral valide les propositions suivantes, détaillées par Michel HUERTAS : 

 Cross Tour National 
Le Cross Tour National est très apprécié mais manque de lisibilité. 
La CNCHS propose que la remise des récompenses de ce challenge ait lieu le jour des Championnats de 
France de cross. Les compétitions prises en compte pour ce challenge seraient les Championnats de 
France de Cross de l’année N-1 et les cross à labels régionaux et nationaux. 

 Challenge montagne 
La CNCHS souhaite en premier lieu que ce challenge prenne l’appellation « Coupe de France de 
montagne ». 
En 2019, les Championnats de France de courses de montagne auront lieu en même temps que les 
Championnats du Monde de trail. 
Le classement du Challenge montagne s’appuie sur 3 épreuves et sur les Championnats de France. 
Compte tenu du fait que les athlètes sélectionnés en équipe France de trail ne pourront pas participer 
aux Championnats de France de courses de montagne, la CNCHS propose de prendre en compte en 
2019 4 épreuves du Challenge montagne (sous réserve que le DSI puisse prendre en compte cette 
modification).  

 Qualification aux Championnats de France de trail  
La CNCHS propose pour les ligues où les athlètes ne peuvent pas, via les transports terrestres habituels, 
participer à un trail de sélection pour les Championnats de France (ligues ultra-marines et Corse), que les 
Championnats régionaux de trail et de trail court soient qualificatifs, sous réserve qu’ils aient un label 
régional trail et qu’ils soient validés sur Calorg avant le 31/01. 

 Rétrocession des labels 
Les CRCHS demandent l’augmentation des rétrocessions des labels, eu égard à l’étendue géographique 
des ligues. Les 15% alloués aux frais de déplacement des officiels régionaux pourraient être augmentés à 
20% à partir de 2020 ; cette augmentation serait compensée par celle des droits à label demandés aux 
organisateurs. 

 Records de France running : un certain nombre d’entre eux ont été battus. La liste 
complète sera officialisée lors de la prochaine réunion de la CNCHS.   

  
 CNAM 

Le Bureau accepte la proposition de Patricia ZUGER que les « départs debout » soient autorisés à partir  
de la Catégorie M50. Un record absolu « Masters et à plus forte raison un record seniors éventuels ne 
sont pas homologables en la circonstance. Les « départs trépied » sont interdits. 
 

 Echéancier des travaux et validation des modifications des textes FFA 
Daniel ARCUSET, suite à des échanges de courriels récents, propose une nouvelle nomenclature pour les 
différentes catégories d’âge de nos licenciés concernant par des règlements de compétitions : 
EA/U10 - PO/U12 - BE/U14 - MI/U16 - CA/U18 - JU/U20 - ES/U23. Ces appellations « U… » sont 
désormais systématiquement utilisées dans les sports collectifs et dans de nombreux pays étrangers. 
Accord du Bureau fédéral. Les textes devront être adaptés en conséquence. 
 
Il indique ensuite que le travail sur les textes à modifier pour vote à l’Assemblée générale du 27 avril, ou 
en Comité directeur se poursuit. Un document d’informations avec échéancier a été remis aux membres 
du Bureau fédéral  ainsi  qu’au service juridique et à la CSR ; Cela concerne par exemple, le 
remplacement systématique des termes « hors stade » par « running », les modifications touchant les 
attributions du Comité d’éthique (CED) suite à la loi du 1er mars 2017, etc. 
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André GIRAUD propose que la CSR travaille sur les conséquences engendrées par les changements 
intervenus dans les règlements des mutations. 
 
Daniel ARCUSET indique que c’est prévu. 
 
7. DEPLOIEMENT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DANS LES TERRITOIRES 

 
Daniel ARCUSET présente la brochure « Plan de développement 2018-2024 » qui vient d’être éditée 
et qui est distribuée en séance. Cette brochure sera envoyée avec un courrier personnalisé à tous les 
membres du Comité directeur, aux ligues, aux comités départementaux, à tous les présidents des 
commissions, aux fédérations de nos commissions mixtes et à tous les clubs de plus de 300 licenciés. 
Les clubs de moins de 300 licenciés recevront un courriel personnalisé avec lien d’accès via le Portail du 
site FFA. 
« Fruit d’un long travail collaboratif », on y retrouve les 5 « secteurs d’activité » dans la continuité du 1er 
plan 2013-2017 : stade, haut-niveau, éducation athlétique, running, pratiques forme et santé. Deux 
leviers sont apparus incontournables : l’accompagnement des clubs et la formation. 
 
L’intervention dans chaque ligue d’un trinôme (référent du Bureau/salarié/DTN) avait été envisagée 
mais cela n’a pas pu se réaliser pour de multiples raisons. Il apparaît néanmoins possible et opportun de 
programmer un « tour des ligues » métropolitaines comme cela avait été fait pour le PPF. Il propose de 
programmer une réunion par ligue pour faire « remonter » les modalités de déploiement du Plan de 
développement et tout particulièrement les actions d’ampleur réalisées ou prévues dans les ligues, les 
comités départementaux et les clubs. 
Daniel ARCUSET souhaite que chaque référent du Bureau fédéral puisse, en amont du moment des 
assemblées générales des ligues, présenter aux membres des comité directeurs des ligues et des 
présidents des comités départementaux conviés à cet effet, les principes du déploiement territorial du 
Plan de développement et connaître les actions déployées dans les territoires. 
 
Un courrier sera adressé en temps utile à tous les présidents de ligue pour prendre les dispositions 
nécessaires. 
 
La réunion de la Commission Outre-mer lors du Congrès fédéral permettra aussi cela. 
  
André GIRAUD remercie tous les acteurs des différents domaines et en particulier Daniel ARCUSET 
qui a coordonné l’ensemble du Plan avec eux, tout comme les services fédéraux et Xavier LE SAULT. 
 
 
8. APPELS AUPRES DU BUREAU FEDERAL 

 
Le Bureau étudie les demandes d’appel émises par les clubs Trégueux-Langueux Athlétisme et US Sète 
athlétisme à propos de cas particuliers de mutations et décide des suites à leur donner. Celles-ci sont 
favorables pour le club Trégueux-Langueux Athlétisme et défavorables pour 3 des 4 mutations pour 
l’US Sète.  Les clubs, ainsi que les ligues, comités départementaux, CSR régionales seront informés des 
décisions prises à fin d’application et des raisons de celles-ci. 
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9. IMPLANTATIONS 2019 
 
Le Bureau valide les propositions d’implantations suivantes ainsi que les dates correspondantes (2019) : 
 
- Championnats de France de Marche Nordique – 29 septembre – Les Mureaux (I-F) ;  
- Championnats de France de Km Vertical – 16 juin – Vallouise-Pelvoux (PCA) ;   
- Finale Nationale des Pointes d’Or Colette Besson MI/U16 – 29 & 30 juin – Saint-Renan 

(BRE) ; 
- Challenge Equip’Athlé MI/U16 - 19 & 20 octobre – Saint-Etienne (ARA) ; 
- Coupe de France des spécialités – 12 & 13 octobre – Blois – (CEN) ; 
- Championnats de France Masters d’Epreuves Combinées, de Marche et de relais  - 5 au 7 juillet 

– Cesson-Sévigné (BRE) ; 
 

et la modification de date des Championnats de France de 10 km et Entreprise – 6 octobre au lieu du 29 
septembre – Canet-en-Roussillon (OCC). 

 
 

10. INTERNATIONAL ET DECISIONS AFFERENTES 
 
Pierre WEISS fait le point sur les sujets suivants : 
 
G5 Marseille  
 
- les 5 “grands” pays de l’Europe de l’Ouest (ESP/FRA/GBR/GER/ITA) se sont réunis pendant un 
weekend à Marseille pour évoquer : 

 les problèmes internationaux du moment : Règles de publicité IAAF, Règles anti-dopage 
de l’IAAF, changements de nationalités ; 

 possibilité d’un match international à Madrid le 14 septembre 2019 ; 
 les candidatures de ces pays pour les élections IAAF et AEA 2019. 

 
IAAF : 
 
- après la démission d’Olivier GERS comme Directeur général, Nigel GARFITT a assuré un intérim qui 
se terminera en mars, date à laquelle Jon RIDGEON (13’’29 aux 110m haies en 1987) prendra ses 
fonctions ; 
- l’IAAF vient d’annoncer qu’elle renonçait à avoir recours au système de ranking pour la sélection des 
athlètes en vue des Championnats du monde de Doha en septembre prochain. Retour aux minima 
«classiques» dont la liste a été publiée ; 
- la mise en pratique de la nouvelle règle 15 dans le domaine de la gestion de la lutte anti-dopage va 
contraindre la FFA à modifier certaines des dispositions actuellement en vigueur. Pour étudier ce 
problème et faire des propositions, un groupe de travail a été constitué (cf. page 3 de ce PV) ; 
- toutes les fédérations membres de l’IAAF ont été invitées à faire d’éventuelles propositions de 
modifications des règles IAAF. Date limite : 15 janvier 2019. Cette information a été envoyée à CES, 
CNCHS, CNM, COT et CSO. 
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AEA : 
 
- lors des Championnats d’Europe de cross de Tilburg, l’AEA a publié une statistique portant sur le 
nombre de médailles obtenues par les pays lors des 25 premières éditions de cette épreuve : la France 
est 2e derrière l’Angleterre, largement devant l’Espagne, le Portugal, la Russie …  
 
Athlètes internationaux : 
 
- le Bureau fédéral décide d’attribuer le nom de Pierre COLNARD à la promotion des athlètes 
internationaux 2018 ; 
- en 2018, trois athlètes ont rempli les conditions pour obtenir le «Trophée d’International» : Floria 
GUEI – Eloyse LESUEUR-AYMONIN – Emilie MENUET ; 
- en 2018 aussi, 14 athlètes ont reçu la « carte d’international » 
. Féminines : Ninon GUILLON-ROMARIN – Amandine MARCOU – Samira MEZEGHRANE-SAAD 
– Marine QUENEHEN – Carole ZAHI ; 
. Masculins : Fabien DEMURE – Simon DENISSEL – Stuart DUITAMBY – Ruben GADO – Stanley 
JOSEPH – Aurel MANGA – Romain MARTIN – Marvin RENE – Ludvy VAILLANT ; 
- le Bureau fédéral décide  des championnats et matches internationaux qui, en 2019, donneront droit à 
des sélections « A ». (voir annexe) 
 
Calendrier International : 
 
- le match international d’épreuves combinées en salle n’aura pas lieu à Sheffield, mais à Cardiff ; 
- la France a évoqué le principe d’une candidature pour les Championnats d’Europe en salle 2023. 
Les autres pays qui ont eu la même démarche sont le Danemark, les Pays Bas et la Turquie.  
 
Juges de marche internationaux : 
 
- à la suite d’un examen, Jean Pierre DAHM a été  confirmé comme membre du panel de l’IAAF des 
Juges de marche internationaux ; 
- au niveau Européen, Emmanuel TARDI a été promu au panel européen  
 
La liste des délégations internationales 2019 est distribuée en séance. 
 
11. AUTRES INFORMATIONS  
 
 

 Michel MARLE communique diverses informations concernant le dopage, 
l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et l’Agence mondiale antidopage (AMA). 
Il s’interroge sur les formations des escortes. Ces formations sont obligatoires, mais seront-elles 
payantes ? Une décision sera prise ultérieurement. 
 

 Daniel ARCUSET informe de la poursuite du travail du « Groupe licences », 
compte tenu de la modification de l’article 2.6 de la Circulaire administrative (cotisations régionales et 
départementales) étant entendu qu’une telle réforme de la typologie de la licence FFA ne saurait 
intervenir en 2019 ; 
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 Martine PREVOST souhaite la création, dans  le socle commun des formations, 
d’un module de sensibilisation à la politique antidopage de la Fédération ; 
 

 Didier VAREECKE demande que les Jeunes Juges MI/U16 n’interviennent plus 
lors des Challenges Equip’athlé CA/U18 par cohérence des catégories d’âges concernées. 
Il propose que Philippe LAFOURCADE fasse partie de la CNJ. Accord du Bureau pour transmission au 
Comité directeur. 
 

 Jean-Yves LE PRIELLEC informe du décès du père d’André KERVEILLANT. 
 

 Suite à la consultation des membres du Comité directeur exerçant une activité 
professionnelle, Jean-Marie BELLICINI annonce que la prochaine réunion du Comité directeur aura lieu 
vendredi 25 janvier 2019 dans les locaux très fonctionnels de notre partenaire, la MGEN, non loin de la 
gare Montparnasse.    
La réunion du CNDLT aura lieu le lendemain matin samedi 26 janvier. 
 
Une réflexion est en cours sur les conditions d’attribution des distinctions attribuées par la FFA et de la 
médaille de Reconnaissance de la Fédération. 
 

 André GIRAUD propose que la réunion de Bureau de février ait lieu à Miramas 
vendredi 15 février à 14h30 en lieu et place du 14 février à Paris. 
Toujours à Miramas dans le cadre des Championnats de France élite en salle, une rencontre est prévue 
avec les représentants des clubs élite et N1 à propos d’éventuelles évolutions des Interclubs après 2020. 
Il désigne Daniel ARCUSET pour représenter la FFA aux Championnats de France UNSS de cross-
country qui se dérouleront le 26 janvier 2019 à Bordeaux. 
 
 
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- Point sur les licences 
  -2- Agence Nationale du Sport 
  -3-Liste des compétitions donnant droit à sélection 
 
 
 



EVOLUTION DES LICENCES

Année 2019 / 2018 (Nombre) Année 2019 / 2018 (Pourcentage)

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

DECOUVERTE -3 149 -2 043 -5 192 -7,84% -6,22% -7,11%

COMPETITION -8 568 -6 257 -14 825 -10,81% -9,90% -10,41%

SANTE -662 -2 419 -3 081 -12,33% -13,58% -13,29%

RUNNING -1 859 -1 019 -2 878 -5,51% -3,32% -4,47%

ENCADREMENT -858 -401 -1 259 -12,87% -11,35% -12,34%

ENTREPRISE -62 -32 -94 -5,88% -10,03% -6,84%

TOTAL -15 158 -12 171 -27 329 -9,12% -8,20% -8,68%

Situation au 30 Novembre 2018 91,32% 287 363

Référence au 31 Août 2018 314 692

-27 329

Année 2019 / 2018 (Nombre) Année 2019 / 2018 (Pourcentage)

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

BABY ATHLE -56 -167 -223 -1,64% -7,24% -3,89%

EVEIL ATHLETIQUE  -1 878 -960 -2 838 -9,57% -6,59% -8,30%

POUSSINS  -1 215 -916 -2 131 -7,09% -5,73% -6,43%

BENJAMINS  -1 121 -1 081 -2 202 -9,28% -7,83% -8,51%

MINIMES  -1 017 -1 156 -2 173 -9,89% -8,20% -8,91%

CADETS  -1 088 -1 249 -2 337 -13,24% -12,93% -13,07%

JUNIORS  -707 -725 -1 432 -12,16% -13,72% -12,90%

ESPOIRS  -720 -398 -1 118 -15,78% -12,09% -14,23%

SENIORS  -3 633 -2 413 -6 046 -15,42% -13,61% -14,64%

MASTERS -3 723 -3 106 -6 829 -6,05% -6,00% -6,03%

 

TOTAL -15 158 -12 171 -27 329 -9,12% -8,20% -8,68%

Situation au 30 Novembre 2018 91,32% 287 363

Référence au 31 Août 2018 314 692

-27 329

CATEGORIE
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CCONTEXTE ET ENJEUX

3

Ambitions fortes,

Une augmentation du nombre de médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ;

Une augmentation de 3 millions du nombre de pratiquants d’ici 2024, soit 40 millions au total.2
Construire un modèle partenarial entre Etat, mouvement sportif, collectivités territoriales et monde
économique, dans le cadre d’une profonde évolution du modèle sportif français, reposant sur la volonté des
parties prenantes de créer au niveau national et au niveau territorial des dispositifs collégiaux de concertation et
de décision permettant de donner de la lisibilité aux politiques publiques sportives et de la cohérence dans leurs
financements ;

Renforcer la performance sportive dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, en mobilisant
les moyens financiers, humains nécessaires pour des soutiens personnalisés aux sportifs médaillables et des
soutiens aux fédérations sportives ;

Accompagner le développement des pratiques sportives, dans l’esprit des valeurs du sport, en soutenant
notamment les projets sportifs au niveau des territoires au bénéfice prioritaire des territoires carencés et des
publics éloignés de la pratique sportive.

I.  Rappel du 
contexte et 
enjeux



UUNE AGENCE NATIONALE SOUS LA FORME D’UN GIP
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Création au 1er mars 2019 d’une structure nationale, partenariale*, sous la forme d’un GIP
(Groupement d’Intérêt Public) permettant ainsi de garantir la collégialité nécessaire à la construction d’une
dynamique commune respectueuse des politiques de chacun des acteurs du sport :

Une structure collégiale en charge de deux volets
ETAT – MOUVEMENT SPORTIF – COLLECTIVITÉS TERRITORIALES – MONDE ÉCONOMIQUE

HAUTE PERFORMANCE & HAUT NIVEAU

La performance olympique, le soutien aux 
sportifs et aux fédérations

DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES

Le développement de la pratique sportive à 
travers le soutien au sport fédéral, le soutien aux 

réseaux nationaux non fédéraux, et aux 
territoires

*Chaque membre, mobilisera en faveur de ce projet commun sa capacité d’influence et d’intervention pour entraîner ses adhérents et ses réseaux.

La prise en charge de cette mission marque la fin de l’activité du Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS) dont les missions et activités seront intégralement 

transférées au GIP dès sa création.

II. Présentation de 
la structure
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II. Présentation de 
la structure

Le GIP se place dans une logique partenariale, puisqu’il vise à « exercer ensemble
des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les
moyens nécessaires à leur exercice ».

La formule de collèges permet de favoriser la prise de décisions du groupement,
chacun d’eux désignant ses représentants.

Sa création rapide et souple de par sa nature conventionnelle donne la possibilité
pour les membres de droit privé de matérialiser des apports sous diverses formes.

UN CARACTÈRE
PARTENARIAL ET UN
FONCTIONNEMENT

PAR COLLÈGES

- CNOSF et CPSF 

- Régions de France, ADF, AMF, 
France Urbaine,

- Ministère des Sports

Membres fondateurs pré identifiés

- Le collège du mouvement sportif ;

- Le collège des collectivités territoriales ;

- Le collège de l’Etat ;

- Le collège des acteurs économiques.

Collèges d’acteurs identifiés



LLES MMISSIONS LLIÉES ÀÀ LLA HHAUTE PPERFORMANCE EET AAU HHAUT
NNIVEAU (1/3)
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III.  Missions et 
modes de 
fonctionnement

1. Elaboration de la stratégie nationale olympique et paralympique
Liste de médaillables : identification des potentiels sportifs médaillables aux JOP en vue d’opérer un
ciblage des fédérations / disciplines les plus « prometteuses » ;

Stratégie d’accompagnement : évaluation des besoins spécifiques à chaque discipline – voire à chaque
sportif médaillable – fonde la définition d’une stratégie d’accompagnement singulière en fonction des
leviers qui permettront de franchir des paliers de performance ;

Investissements stratégiques : adoption d’une vision à long terme, fondée sur une contractualisation
pluriannuelle avec les fédérations à l’échelle de deux olympiades, et l’identification des investissements
stratégiques à réaliser (par exemple : soutien à des projets de recherche à forte valeur ajoutée,
développement d’un écosystème d’innovation associant laboratoires, start-ups et industriels) ;

Partenariats stratégiques : identification et mise en œuvre de programmes transverses, pour activer des
leviers insuffisamment exploités à ce jour.

3 axes clés

STRATÉGIE SUIVI ET SOUTIEN SCIENCES DU SPORT1 2 3
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III.  Missions et 
modes de 
fonctionnement

2. Soutien et suivi des fédérations, des équipes techniques et des athlètes médaillables, en apportant des
réponses opérationnelles, immédiates et de proximité aux difficultés rencontrées

Intervention en immersion, conseils et orientations : conseils et orientations sur le projet de
performance olympique et paralympique, les dispositifs et investissements relatifs à la haute
performance et au haut niveau. Et mise à disposition de « task forces » dédiées pour débloquer des
situations, et mobilisation, le cas échéant, d’expertises ponctuelles externes ;

Régulation des moyens financiers : allocation des moyens financiers et régulation des moyens humains
mis à la disposition des fédérations au titre du haut niveau. Coordination des moyens versés par les
différents acteurs de la performance ;

Mise en réseaux : animation, mise en réseaux et mobilisation dans des délais courts d’experts
sélectionnés parmi les meilleurs professionnels de leur discipline ;

Suivi socio-professionnel : ciblage de l’accompagnement socio-professionnel en fonction des disciplines
et des athlètes médaillables prioritaires et développement d’un réseau d’entreprises partenaires.

3 axes clés

STRATÉGIE SUIVI ET SOUTIEN SCIENCES DU SPORT1 2 3

LES MMISSIONS LIÉES ÀÀ LA HHAUTE PERFORMANCE EET AU HHAUT
NIVEAU (2/3)
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III.  Missions et 
modes de 
fonctionnement

3. Production de connaissances dans les domaines de la performance et de l’intelligence sportives pour
alimenter la stratégie

Analyse de données et datascience : modélisation analytique de la performance, analyses prédictives
afin de (i) estimer les « médaillabilités » ; (ii) évaluer les piliers de performance ; (iii) assurer un suivi
longitudinal des athlètes ciblés ;

Capitalisation et partage : observation et immersion, partage de connaissances au sein des réseaux
(fédérations, experts, opérateurs…), retour d’expériences inter-disciplines et intergénérations ;

Veille et benchmark : métiers, pratiques sportives, équipements, organisations du monde du sport…;

Recherche, études, innovation : prescription d’études et partenariats avec les opérateurs, les autres
ministères, les laboratoires, les entreprises sur des projets innovants.

3 axes clés

STRATÉGIE SUIVI ET SOUTIEN SCIENCES DU SPORT1 2 3

LES MMISSIONS LIÉES ÀÀ LA HHAUTE PERFORMANCE EET AU HHAUT
NIVEAU (3/3)



LLES MISSIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES (1/2)

9

III.  Missions et 
modes de 
fonctionnement

Une stratégie globale est définie par les Conférences régionales du sport (« Parlement du sport »). Elle se
traduit par un projet sportif territorial qui comprend a minima 4 axes : sport pro, haut niveau, équipements
structurants, réduction des inégalités.

Une conférence des financeurs, instance « souple » associant l’Etat, le mouvement sportif, la région, les
départements et le bloc communal, pour faire monter en puissance les politiques sportives, financer des
stratégies régionales et locales mieux coordonnées, à la fois dans leur cible, leur contenu et leur déploiement
territorial. Elle permet aux partenaires, clubs et autres associations intervenant dans le champ du sport de
mieux appréhender les priorités du territoire.

La présence des associations de collectivités au CA de l’agence permet de coordonner les règlements
d’intervention de l’agence avec ceux des collectivités.

UNE AGENCE EN SOUTIEN DES TERRITOIRES



LLES MISSIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES (2/2)

10

III.  Missions et 
modes de 
fonctionnement

1. Définition au niveau national d’une doctrine d’action collégiale et des priorités de financement, partagées
entre l’Etat, les collectivités, le mouvement sportif et le monde économique dans le champ du développement
et de l’accès aux pratiques sportives

2. Identification par le délégué territorial de l’Agence, des projets susceptibles d’être retenus et proposition
d’engagements financiers de l’Agence au sein de la conférence des financeurs

3. Validation et mise en paiement des subventions via l’Agence

DES PRINCIPES D’INTERVENTION ARTICULÉS AVEC LES PROJETS SPORTIFS DE TERRITOIRES



PROJET D’ORGANISATION
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IV. Projet 
d’organisation

Suivi comptable  et budgétaire

• 6 agents

Direction financière et agence 
comptable (DFAC)

Directeur financier / agent 
comptable (1)

Secrétariat général

SG (1)

Directeur Général (1)Manager général (1)

Développement de l’activité Développement des pratiquesHaute performance et haut niveau

1 chargé de mission « coordination 
transverse »

Suivi fédéral
• 18 conseillers performance

Suivi socioprofessionnel des 
athlètes

• 4 conseillers socioprofessionnel

Innovation & sciences du sport
• 3,5 profils « data »
• 1 profil innovation et veille 

concurrentielle

• 2 chargés de l’animation territoriale
• 1 profil « développement de 

ressources »
• 2 profils « partenariats stratégiques »
• 1 profil communication

Responsable* (1) 

*positionnement à préciser en lien avec le préfigurateur

Un cadrage à 
60 ETP en 

cible • 2 chargés d’appui RH, budget, services 
généraux

• 0,5 responsable SI
• 3 profils secrétariat mutualisés
• 0,5 profil juriste
• 0,5 profil contrôle interne

• 4 chargés des conventions nationales 
et de la conception des programmes 
prioritaires (incluant l’outre-mer)

• 4 chargés de la conception et du suivi 
du programme équipements (incluant 
l’outre-mer)

• 1 chargé de l’appui aux projets, de la 
valorisation des bonnes pratiques et 
de l’innovation



12/01/2019 Stirling (GBR) GBR - EUR - USA cross-country  (*)

26 et 27/01/2019 Cardiff (GBR) GBR - CZE - ESP - FRA - POL épreuves combinées en salle (*)

01 au 03/03/2019 Glasgow (GBR) Championnats d'Europe en salle

09 et 10/03/2019 Samorin (SVK) Coupe d'Europe hivernale de lancers (*)

30/03/2019 Aarhus (DEN) Championnats du Monde de cross (*)

06/04/2019 Podebrady (CZE) Match des nations de marche (*)

11 et 12/05/2019 Yokohama (JPN) Challenge mondial des relais

19/05/2019 Alytus (LTU) Coupe d'Europe de marche (*)

08/06/2019 Miranda do Corvo (POR) Championnats du Monde de trail

23-28/06/2019 Minsk (BLR) Jeux Européens

06/07/2019 Londres (GBR) Coupe d'Europe du 10 000 m

06 et 07/07/2019 Lutsk (UKR) Championnats d'Europe d'épreuves combinées par équipe

07/07/2019 Zermatt (SUI) Championnats d'Europe de course en montagne (*)

09 au 11/08/2019 Bydgoszcz (POL) Championnats d'Europe par équipe 

09 et 10/09/2019 Minsk (BLR) EUR - USA

14/09/2019 Madrid (ESP) Match international

28/09 au 06/10/2019 Doha (QAT) Championnats du Monde

26 et 27/10/2019 Albi (FRA) Championnats du Monde des 24 heures 

15/11/2019 Villa La Angostura (ARG) Championnats du Monde de course en montagne (*)

08/12/2019 Lisbonne (POR) Championnats d'Europe de cross country (*)

(*) : épreuves seniors uniquement

Championnats du Monde des 50 km (si organisés)

Championnats d'Europe des 100 km (si organisés)

Rencontres donnant lieu à sélection – saison 2019

Bureau fédéral du 13 décembre 2018


