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VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 
 
André GIRAUD ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il remercie la 
Fédération Française de Judo de nous accueillir dans ses locaux. 
 

1. APPROBATION du PV du COMITE DIRECTEUR du 22 juin 2018 
 

 
 
 
 

2. INTERVENTION du PRESIDENT 
 
Agenda sportif du Président  

 Gros succès de la Journée olympique du 23 juin. La Fédération était très présente et le bilan 
financier est positif 

 Jeux méditerranéens à Tarragone (ESP) 

 Meeting de Paris dans le cadre de la Diamond League ;  3ème meeting mondial selon le 
classement « All Athletics » 

 Remerciements à tous les organisateurs des différents Championnats de France  

 Championnats  CA/U18 à Györ (HUN) : un bon cru ;  

 Championnats du monde JU/U20 à Tampere (FIN) ; résultats corrects compte tenu du fait que 
athlètes étaient JU/U20 1ère année 

 Championnats Europe à Berlin : 10 médailles obtenues même si on en attendait un peu plus. 
A véhiculée par notre 
délégation. Félicitations à tous 

 Epreuves combinées à Aubagne  

Le prrojet de procès--verbal nne suscitant pas de remarques,, celui-cci est adopté à 
. 
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 Décastar : présence importante  ; convention signée avec une délégation de la 
Préfecture japonaise de Hyogo : pour les JO de Tokyo en 2020, nous aurons à notre disposition 

t 15 jours et ce, gratuitement. 

2 journées sportives historiques avec le record du monde de Kevin MAYER au décathlon 

 Remerciements aux organisateurs de la Coupe de France des spécialités à Obernai et du 
Challenge Equipe Athlé MI/U16 à Dreux 

 Championnats internationaux de Running (trail, montagne, 100 km) ; félicitations aux Equipes 
de France et à tous les médaillés 

 
AAgenda institutionnel du Président : 

 CNOSF : Congrès extraordinaire : 

o Nouvelle gouvernance du sport ; une lettre  
signée par tous les Présidents de fédérations pour défendre le budget du sport, en baisse en 

, qui verra le jour le 1er 
mars 2019, sera composée de 4 entités (Etat, Collectivités territoriales, Mouvement sportif, 
Monde économique) et gèrera les crédits dévolus au sport ; 

o La pétition nationale du CNOSF a recueilli moins de 250 000 signatures alors 
que 15 millions de personnes pratiquent un sport ; il y a là un réel décalage entre les responsables 
du mouvement sportif et les pratiquants ; 

 La rencontre avec la nouvelle Ministre  a duré 2h30 ; le Projet fédéral « Athlé 
2024 » a été longuement évoqué ; Roxana MARACINEANU a trouvé ce projet très novateur ; 

 Rendez-vous avec Jean CASTEX, Délégué interministériel aux JO de Paris ; 
 Rencontre avec les Maires de Talence, Mulhouse, Saint Etienne, Besançon et Vittel qui nous 

sollicitent  dans le ; 
 Convention signée avec la Fédération Française de Cardiologie ; 
 L  Nathalie COSTANTINI, a exprimé le désir de travailler avec 

nous ; notre partenaire MAIF pourrait intervenir dans une action commune ; 
 Congrès ANAPLA à La Rochelle : André GIRAUD tient à remercier les organisateurs Eric 

RAUL et Joël JOLLIT ; 
 Rencontre avec le Club Sport des Parlementaires ; 
 Sport et Entreprises : 3 colloques ont été organisés à Miramas, Les Mureaux et Toulouse. Aux 

 reste bien le sport olympique numéro un ; 

 

Rendez-vous avec nos partenaires : 

 Notre partenaire SECURITAS, présent dans tous les territoires, recrute actuellement dans 
différents corps de métier ; 

 Discussion en cours avec La POSTE qui pourrait nous accompagner pour les Championnats 
; 

 Rencontre avec SMC2, société qui construit des salles de sport.  
 MAIF : la  reconduction du partenariat est en bonne voie ; une réunion avoir lieu ; 

 

En ce début de saison, nous avons 88 oobjectifs prioritaires : 

1. OFA , 
2. le PPF avec une stratégie fédérale à développer, 
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33. le Projet Athlé 2024 pour lequel nous demandons le soutien des territoires et des clubs 
dans les aides aux athlètes ,

4. le Plan de développement avec sa déclinaison territoriale, 
5. la consolidation de nos fonds de réserve, 
6. la Commission rofessionnel et dans le même temps, la professionnalisation 

de nos structures, 
7. Paris 2020 ; 
8. La nouvelle organisation du siège que le Directeur général présentera le 22 novembre 

prochain aux salariés ; avec les élus et la DTN, consolider le « mieux 
travailler ensemble » : se parler davantage afin de mieux se 
comprendre et faire avancer nos projets ensemble. 
En effet, nous entamons un nouveau cycle 2019-2024 avec deux évènements importants 
en 2020 : les JO de Tokyo et les Championn .  
Des relations de confiance sont à établir entre tous avancer en demeurant une des 
fédérations les plus performantes, sinon la plus performante. Pour cela, les meilleurs relais 
restent les ligues, les comités départementaux, les clubs, car même un « super » projet 
fédéral ne peut aboutir sans déclinaison dans les territoires. 

 
En 2019, le rôle du mouvement sportif et son autonomie vont être renforcés. Nous devons faire 
connaître et mettre en valeur les initiatives intéressantes qui sont prises dans nos structures 
déconcentrées et nos clubs. Pas de « culture verticale » à sens unique ! 
 

 Paris 2020 » 
et anime au CNOSF le Collège des fédérations olympiques. Il propose que la FFA soutienne la 
candidature de Jean GRACIA. 
 
 
 
Par ailleurs, André qui doivent prévaloir au sein du 
Comité d
de transparence et d de fo
procède régulièrement à des votes sur des sujets qui peuvent être proposés par le Bureau fédéral.  
Ce rappel fait suite à incomplètement rédigé, qui 
pouvait laisser croire à une proposition du Bureau de supprimer les Championnats de France ES/U23. Il 
aurait fallu préciser « suppression dans le format actuel 

lançant une pétition et en alertant très largement les réseaux sociaux. 

 

Etat des licences  
Christian ROGGEMANS commente le document joint en annexe à ce PV.  
On a passé le cap des 240 000 licences mais i e taux de progression (2,78%) 

significatif. 
A noter cependant un accroissement des licences Running et de la catégorie Masters. 
 
 
 
 
 

Accord du Comité directeur  
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33. INTERVENTION du DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 

Patrice GERGES évoque les points suivants : 
 le colloque des CTS à Vittel : juste avant celui-ci, la suppression de 1 600 postes de CTS avait 

été annoncée. Ce serait un vrai bouleversement si la mort plus ou moins lente de ce corps de métier était 
confirmée. 
3 moments forts ont rythmé ce colloque : 

-  ARRIVE avec des questionnements qui doivent permettre de mieux 
comprendre les mésententes entre personnes :  

- qui suis-je ?  
- comment puis-je me reconnaître comme individu face aux autres ? 
- comment est-ce que je fonctionne ? 

- i  relative à -culturalité et aux différences entre territoires : 
c a division ? Il faut se focaliser en priorité 
sur ce qui nous rassemble et prendre aussi en compte les valeurs des autres. 

- Intervention de Michel MAFFEZOLI, sociologue, évoquant la « génération Z », ces jeunes nés 
  le groupe, la 

« tribu » le succès des réseaux sociaux qui deviennent le lieu où se crée le lien. 
 
Le travail a aussi porté sur les valeurs qui nous définissent. Chacun devait en déterminer 5. Patrice 
GERGES a honnêteté, de loyauté, de franchise, de courage et de vérité : chercher le meilleur chez 

 car  
 

 le séminaire à Chinon regroupait les référents de spécialité et la DTN pour se projeter vers 
2020 ; les Jeux Olympiques  doivent être réussis.  
En relais, pour réussir à Doha (Qatar) par les Championnats du monde de relais 
à Yokohama (Japon). 
 

 ne pas oublier que la DTN se réorganise suite au départ en retraite de Jean-Yves COCHAND ; 
réorganisation également au niveau de la Formation avec Richard CARLON qui devient 

. Laurence BILLY qui devient coordonnatrice de tous les référents. 
 

 Résultats (voir annexe)
Patrice GERGES  
A Berlin, Equipe de France était très jeune (moyenne  de 24 ans) et assez nombreuse (83 

 
A noter la performance de Solène NDAMA, une des meilleurs sur 100m haies 
spécialiste de cette discipline ! 
Les résultats des Jeux méditerranéens et des JOJ (Jeux Olympiques de la Jeunesse) ont été bons, tout 

. A noter 
lors de ces deux compétitions, ne psychologue.
très  et donc utile à la performance.

sans doute été fait pour certains. cibler les compétitions importantes pour les 
tout meilleurs.  
 

oublie pas les bons résultats obtenus lors des compétitions internationales de Running ainsi 
que les nombreuses médailles obtenues par les Masters. 
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Il se réjouit également de la bonne tenue des Championnats de France CA/U18 et JU/U20 à Evry-
Bondoufle.
Il constate que les listes de haut-niveau sont de plus en plus resserrées. Notre liste « espoirs » comporte 
une centaine de noms qui répondent aux critères.  
 

- A noter le passage du Président de la Fédération Française de Judo, Jean-Luc ROUGE, venu 
souhaiter la bienvenue en ses locaux. Il rappelle que le sport a besoin de solidarité dans une 
période difficile et remercie le Comité directeur de la FFA de travailler pour la France.  

 
 Par ailleurs, Patrice GERGES rappelle que le PPF est désormais déployé sur tout le territoire. 

Il a pu constater des interprétations dan Il insiste donc sur la nécessité de bien garder le 
cap car c tout tisme.  
« N ons pas assez loin dans le champ des possibles » conclut-il. 
 
André GIRAUD constate que les communautés de « runners » sont de plus en plus nombreuses, les 

  
La FFA peut ent  un travail de considération et réfléchir à une forme 

 

Après les Championnats  des 24 heures, Jean-Jacques GODARD soulève le problème des 
athlètes qui ne sont plus sur les listes ministérielles, ce qui a une incidence financière.  

Patrice GERGES confirme les difficultés à venir mais il pense aussi au rôle que les collectivités 
pourraient jouer en région. 

Jean-Jacques GODARD évoque la « communauté running »  « Communauté 
ADIDAS » projeté au grand Rex et qui rencontre un vrai succès. Le club « Adidas Runners » affilié à la 
FFA est appelé à se développer encore. 
 
Michel LAFONT il existe des organisations nationales ou internationales qui 
regroupent beaucoup de coureurs à pied qui, 
féminines par exemple, comment faire pour récupérer ce nombre conséquent de personnes ? 
André GIRAUD indique que la FFA essaie de créer une passerelle avec ces communautés. Le nouveau 
logo « ATHLE » reste encore cependant beaucoup de 
travail à réaliser mais notre Fédération est une des rares à augmenter chaque année son nombre 

.  
 
 

44. MODIFICATION de la COMPOSITION de COMMISSIONS et COMITES 
 
Suite à la démission de Véronique MANG de la présidence de la Commission nationale des athlètes, la 
candidature de Michaël CONJUNGO est soumise au vote. 
Anne TOURNIER-LASSERVE confirme la motivation de Mickaël CONJUNGO qui fait partie de cette 
commission depuis longtemps.
 
 
 
 
 

Après vote, Michaël CONJUNGO est élu Président de  la CNA (331 voix pour, 1 contre,  
22 bulletins blancs) 
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La candidature de Marguerite DUPECHOT, médecin préleveur, est proposée pour intégrer le Comité de 
prévention dopage. 
 
 
 
 
 
  

5. STATUTS TYPES des LIGUES  COMMISSIONS REGIONALES des FORMATIONS 
 
Daniel ARCUSET commente le power-point qui concerne les articles 35.2 et 35.3 du Règlement 
intérieur (voir annexe). 
En effet, les statuts des ligues et des comités départementaux doivent être modifiés suite aux décisions 
prises en Comité directeur et validées en Assemblée générale. Mais un fait nouveau est arrivé avec la 
création de , organisme ommission. 
Daniel ARCUSET rappelle que les commissions régionales des formations ne sont pas concernées par 
ces articles ; elles restent en place. Donc, ces deux articles doivent être modifiés en conséquence. 

 « antenne décentralisée », terme validé par la CSR. Il faut également tenir compte de 
une telle antenne au niveau départemental. 

 
Le Président, André GIRAUD, intervient pour confirmer que très prochainement, une circulaire sera 
envoyée aux ligues et comités départementaux pour faire voter ces modifications lors des prochaines 
Assemblées générales. 
 
 

6. CHAMPIONNATS de FRANCE ESPOIRS/U23 - CSO 
 
Patrice GERGES rappelle le ressenti partagé lors du dernier Comité directeur que ces Championnats 
étaient en train de mourir 

. Est- urir ces Championnats ? 
Ou plutôt, comment faire pour valoriser les U23 ? A la Fédération, on travaille sur ce sujet (cf. 
participation aux Championnats méditerranéens U23).  
Soit on décerne les titres U23 lors des Championnats de France Elite us que de nombreux 
U23 y participent, souvent avec succès, soit on organise de vrais Championnats U23, sélectifs pour des 
compétitions internationales. Au final, on se retrouve dans un format de Championnats assez sélectifs. 
Mais de là à parler de « tuer » les Championnats de France  
« Il aurait été bien de au moins de » 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC : « la proposition du DTN a été évoquée à la CSO nationale du 8 septembre 
dernier. Mon constat est le même : il faut revoir le format et le calendrier de ces Championnats. Quelle 
que soit la décision à prendre, on trouvera des solutions.  Nous sommes une commission technique ; 

, mais les dernières statistiques 
sont un  » 
 
Le DTN rappelle q  20 ans, on est un « jeune senior »
un constat que nous devons avoir en tête. 
 
Odile DIAGANA : « avons-nous un retour sur ce qui fonctionne dans les autres pays pour cette 

 ? » 

Ceette candidature eest addoptée   ddes membres présents et représentés 
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Patrice GERGES : « Il y a des pays où la catégorie Junior dure 3 ans. 
En Grande-Bretagne, il existe un championnat national pour tous qui est en fait une compétition de 
sélections. La difficulté pour nous, ur éviter de niveler par le bas. » 
 
Marie-Christine CAZIER lit alors un courrier adresse à tous les membres du Comité directeur pour 
expliquer les raisons de la pétition dont elle est à   
Etant opposée à la suppression des Championnats de France U23, elle souhaitait que les licenciés 
expriment leurs opinions. 
« Consulter « la base 
pétition a récolté plus de 7000 signatures. pas de mettre en difficulté la 
Fédération et de faire polémique. » 
En conclusion, Marie-Christine CAZIER des Championnats communs U18-U20-
U23. 

Arnaud FLANQUART : « agit de p
sociétale. Il faut savoir anticiper le changement et évoluer. » 
 
Marcel FERRARI : « 
intégrer aux Elite. Ce qui il faut trouver une solution pour cette catégorie. On constate 
effectivement que dans certaines épreuves des Championnats de France élite, des U23 sont sur les 
podiums  finales B » réservées aux U23. Mais si on 
les intègre en 2019 aux Championnats de France Elite (fin juillet), un problème de calendrier se posera. » 
 
Alain GOUGUET : «  ; on ne peut pas 
va. La CSO doit être tude sérieuse et  » 
 
André GIRAUD regrette la maladresse du mot « suppression 
été envisagé. Il constate que les U23 qui sont sur des podiums aux Championnats de France Elite, 
participent très peu aux Championnats de France de 
dévalorisés. 
I donc de faire évoluer le schéma actuel, peu satisfaisant. n 
débat et on prend une décision ; soit on intègre les U23 avec les Elite, soit on garde des 
Championnats U23 spécifiques qui deviennent qualificatifs pour des compétitions internationales. 
 
Danielle DESMIER : « les questions posées par les athlètes et entraîneurs reflètent une problématique 
plus large : quelle place pour ll piste chez les plus de 20 ans pour lesquels il a pas assez 
de compétitions. » 
 
Patrice GERGES : « pourquoi les plus de 20 ans participent-ils en si petit nombre aux compétitions 
ayant lieu en juillet ? On subit le calendrier scolaire, mais cette « génération Z » est-elle prête à partir en 
compétition pendant 2/3 jours de juillet ?  
Autre question : qui peut prendre en charge le coût des déplacements/hébergements ? »   
 
Anne TOURNIER-LASSERVE : « cette génération est effectivement différente et nous incite à faire 
bouger les choses -siècle.  On 
pourrait envisager un format de compétitions plus dynamique, par exemple 3 essais + 1 ou imaginer tous 

 » 
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Catherine ARCUBY : « on pourrait mettre en place un circuit de meetings pour les U23 avec des titres 
décernés selon un système de points. »
 
Jean-Jacques GODARD : « pourquoi ne pas imaginer des Championnats de France U16-U18 (athlètes 
mineurs) et U20-U23 (athlètes majeurs)? » 
 
Odile DIAGANA es Championnats de France U23 et propose 

nce Elite. 
 
Après discussion, André GIRAUD propose 2 choix : 
 
CChoix N°1 : on ne change rien par rapport au format actuel (Championnats de France U23 29-30 juin 
2019 sur un jour et demi) ; ces Championnats seront qualificatifs (modalités de sélection à fixer par la 
DTN) pour les urope U23 à Gävle (SWE) du 11 au 14 juillet 2019 
 
Choix N° 2 : on intègre les U23 aux Championnats de France Elite 26-28 juillet 
 
Bénédicte ROZE regrette le peu de temps de réflexion laissé aux membres du Comité directeur pour se 
décider.
 
 
 
 
André GIRAUD demande au Président de la CSO de présenter une proposition 
spécifique pour le Comité directeur du mois de mars. 
 
 

7. ) (voir annexe) 
 
Christine VIRLOUVET commente le power-point annexé. En juin dernier avait été présentée 

du domaine de direction. 
Elle présente cette fois le domaine jury : pour cette filière on retrouve les niveaux assistants, juges, chefs 
juges et juges arbitres sera abordé au prochain 
Comité directeur. 
 
Reste une  question récurrente : que va-t-il advenir des anciens diplômes ? 

Une qualification est définitivement acquise quel que soit le changement de dénomination 
 sur des modules 

capitalisables de mise à jour ;  
 

Etat d  : il y a des outils de gestion et des outils de formation en 
cours de finalisation qui prennent en compte la nouvelle charte graphique. 
 

Une nouveauté : dès à présent, toutes les formations doivent être inscrites via le SIFFA. En effet, 

 mentionner toutes les formations y compris celles dispensées dans les ligues. Il 
nous faut donc trouver un mode de fonctionnement avec les Présidents des ligues afin de connaître 
précisément le le  nombre de reçus, les bilans financiers. 

Après vote,, lle choix N° 11 est adopté par 20 voix contre 13 pour le choix N°2 et 11 bulletin 
blanc



 
 

10 
 
PV n° 4 des  19-20 octobre 2018 

Cela permettra également une diffusion plus facile des résultats et, pour chaque candidat, 
son livret de formation.

 
Déclinaison dans les ligues : les Commissions régionales des formations, antennes régionales de 

, regrouperont  
 

Le but est de faire en sorte que nos formations soient moins compliquées, moins longues, plus 
concrètes, individualisées pour répondre aux mieux   

dans un parcours pour obtenir une qualification complète r seulement 
dans une formation liée à un domaine spécifique. 
 
André GIRAUD rappelle que Richard CARLON, a été nommé en septembre dernier Directeur de 

 
Ce dernier remercie les ligues Occitanie qui font remonter les difficultés rencontrées. 
Même si les outils informatiques ont pris un  peu de retard, il précise que les  inscriptions individuelles 

son code. Personne ne pourra le faire à la place du candidat qui est ainsi  responsabilisé. Le système va 
 clubs qui seront informés des inscriptions de manière visible et accessible sur le 

site. 
 
André  GIRAUD remercie également Céline LEYNIER pour le travail de fond réalisé sur ce sujet. 
 
Luc VOLLARD souhaite que le terme de « classeur de compétition » soit privilégié par rapport à celui de 
« statisticien ». 
 
ANNE TOURNIER-LASSERVE évoque le sujet des équivalences pour les entraîneurs qui ne sont pas 
toujours attentifs à cette problématique.  
Richard CARLON précise que permettra de répondre à ce type de 
questions.  
 
REMISE DE MEDAILLES emises à la dernière Assemblée générale : 

-  Alain BUTTE  et Alain GOUGUET: médailles  
- Arnaud FLANQUART : médaille de bronze de la Fédération. 

 
SSAMEDI 20 OCTOBRE 2018 

 
Suite à la réunion du CNDLT de la veille, André GIRAUD  remercie Jean-Marc BERAUD Président de 
ce Conseil pour les échanges fructueux qui ont eu lieu. Le Président 
rassemblant tous les Présidents de ligues sera programmé au 1er trimestre 2019. Cela permettra 
d tous les problèmes  
 
Daniel ARCUSET précise que les ligues et comités départementaux devront faire voter des 
modifications apportées à leurs statuts lors des assemblées générales à venir.  
 
Jack ROULET -affiliés à ce  jour. Chacun va recevoir 
un mail de rappel de même que les ligues qui pourront intervenir directement auprès de ces clubs qui 
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88. INTERVENTION du DIRECTEUR GENERAL  

 
Avant de présenter la nouvelle organisation qui deviendra effective le 1er décembre prochain, Frédéric 
SANAUR « Ressources humaines ». 
La Fédération compte actuellement 77 salariés : la masse salariale est « contenue » grâce aux  efforts 
des managers. 
Il aborde successivement les points suivants : 

- réajustement des services et réorganisation de certains pôles ; 
- effort réalisé au quotidien pour améliorer les conditions de travail des salariés avec 

plus de transparence et plus  ; 
- avancées sociales ;  
- baromètre social : ce dispositif 

climat social ; 
- remerciements à Michel MARLE, Président du pour son 

conseil et son accompagnement ; 
- mouvement du personnel actuellement en cours dans certains secteurs ; 
- a ouveau Directeur Financier Christophe GARNIER, chargé entre autres 

tâches du suivi du budget au quotidien ; 
- nombreuses réunions de travail au Ministère des Sports qui ont permis de maintenir 

 ;
- actions à construire avec les collectivités territoriales ; 
- politique de partenariats qui se densifie : gros travail des services dans un contexte 

économique difficile ; 
- politique événementielle : nombreuses organisations de compétitions sur tout le 

territoire. 
 

ORGANIGRAMME (voir annexe) 
 

noms des personnes concernées. 
André GIRAUD  précise que cet organigramme sera disponible sur le site fédéral et sera présenté au 
personnel le 1er décembre 2018. 
 
 

9. INTERVENTION du TRESORIER GENERAL  (voir annexe)  
 
 
Jean THOMAS donne des informations sur le suivi budgétaire réalisé en collaboration avec Christophe 

Ile de France et de  Nouvelle-
Aquitaine  
 
Cette fragilité financière prouve que nous devons continuer à travailler pour la consolidation de nos fonds 
propres.  
des risques financiers à envisager, même si le dossier est suivi avec vigilance. 
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AAnalyse du tableau  
On retrouve les 9 chapitres analytiques habituels :
 
Chapitre 1 ATHLETISME PISTE, scindé en 2 parties : avec les Championnats de France et les 
organisations. 
Concernant les Championnats et leur du 
prévisionnel : peut- . 
Concernant les organisations, le budget devrait être globalement respecté. 
 
Pour information, le meeting Diamond League de Paris qui est notre principale vitrine internationale est 
légèrement déficitaire par rapport au budget global de 1,7 fforts de gestion 
et de rigueur devrait  
 
Chapitre 2 COLLECTIF EQUIPE DE FRANCE (international, stages, accompagnement des athlètes 
dans les pôles, médical) 

. Dans ce chapitre, le plus gros poste est celui de la 
professionnalisation, à savoir 800 000 .  
Le Trésorier en profite pour remercier Patrice GERGES et la DTN dans son ensemble pour leur effort 
collectif. 
 
Chapitre 3 JEUNES (U/16, actions de développement et de communication : monde scolaire - Baby 
athlé - Génération 2028 - Urban Athlé) 
Quelques actions  : le budget de ce poste devrait donc ne pas dépasser les 418 000  
prévus. 
 
Chapitre 4 RUNNING : les prévisions budgétaires devraient pouvoir être tenues. Jean THOMAS  
remercie Maryse LE GALLO et tous ceux qui ont contribué à la réussite des Championnats de France 
de cross dont le bilan financier a été  positif. 
 
Chapitre 5 ATHLE SANTE LOISIRS : le budget prévu sera respecté. 
 
Chapitre 6 FORMATION : le réalisé restera en-dessous du budget. Les sommes prévues pour les 

 
 
Chapitre 7 STRUCTURATION DES CLUBS ET ANIMATION TERRITORIALE (aides au 
développement : des clubs, de la promotion en Outre-mer, de la gestion des adhérents, 
des   et de Logica). 

ente moins que le budget prévu : certaines actions du plan Antilles-
 

 
Chapitre 8 STRUCTURES FEDERALES : c x  
réunions du Bureau fédéral, du Comité directeur, des commissions et des groupes de travail. Le budget a  
été ssemblée générale.   Jean 
THOMAS remercie tous les Présidents de commissions, de comités et de groupes de travail pour le 
respect du budget prévu. Frédéric SANAUR souligne que la Fédération réalise un travail rigoureux de 
gestion des dépenses. 
 
Chapitre 9 DEPENSES ADMINISTRATION FRAIS DU SIEGE FEDERAL (communication et 
marketing). Le budget est respecté : Jean THOMAS remercie Frédéric SANAUR et son équipe. La ligne 
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concernant les rémunérations sera respectée mais est mise à part car elle sera répartie en fi
les différents chapitres. 
 
Par ailleurs, la ligne « aléas », budgétée à 200 000 , sera dépassée cette année pour provisions sur des 
créances anciennes qui  
Le chapitre charges, dans sa globalité, est à 0,9% en dessous du budget ; le chapitre produits, est 
conforme à ce qui était attendu. 
On note par ailleurs des contacts avancés avec des partenaires pour 2019, voire 2020. 
 
En ce qui concerne le budget 2019 objectif est double :  
- donner à la Fédération une structure financière suffisante pour ne pas avoir de découvert ; 
- se prémunir contre un risque financier dans le cadre des Championnats  
En ce qui concerne la préparation du budget 2019, un courrier va être adressé dans les prochains jours 
aux Directeurs de Pôles pour connaître leurs demandes de budget. 
Lors du Comité directeur de janvier 2019, Jean THOMAS présentera les grands axes du budget 2019 
qui sera finalisé au Bureau fédéral de mars pour transmission et validation au Comité directeur des 
29/30 mars  
 
André GIRAUD souligne que, si les prévisions se confirment, on pourrait dégager des réserves afin de 
consolider nos fonds propres. 
Dans la préparation du les directeurs et les élus en 
privilégiant les financements relatifs au développement dans les territoires.  
Ces investissements au niveau des territoires viendront en partie des partenariats en cours de 
finalisation, notamment avec la MAIF.  
 
Il sera important de nous positionner en janvier prochain sur le coût de la licence des deux prochaines 
années.  
 
Jo BARON demande des précisions sur les 100 000  liés à la formation. 
André GIRAUD précise que les clubs bénéficiaires seront ceux qui ont suivi des actions de formations 
diplômantes sur une période qui reste à être déterminée.  
Une information à ce sujet va être rapidement adressée aux clubs labellisés. 
 
 

110.   PARIS 2020   
 
Le Président rappelle que le 1er contrat avait été signé en avril 2017. Nous  avions été trop 
optimistes pour le chapitre « produits  un risque financier de 3 millions. 
Cet événement doit être un succès et nous tenons à y associer tous les territoires. 
Mais nous vivons un 
des dépenses sécuritaires qui ont un coût croissant, etc. 
Une rencontre a eu lieu cet été à Berlin avec le Président de European Athletics (AEA) puis un courrier a 
été envoyé pour demander des garanties en cas de déficit.  
 
La semaine dernière, une réunion a eu lieu, au cours de laquelle nous avons clairement expliqué que nous 
ne pouvions pas nous engager sur une organis . 
Nous avons 

différent.  



 
 

14 
 
PV n° 4 des  19-20 octobre 2018 

Nous avons enfin rappelé que les Champi
Berlin avaient tous été déficitaires.
Au final, la réunion aura été difficile mais positive puisque nous avons obtenu : 

- la transparence totale dans le « process » des actions commerciales ; 
- autonomie commerciale de nos partenaires nationaux ; 
- la  ; à préciser lors d e prochaine 

réunion mais 900 000  seraient acquis pour la Fédération, quelles que soient les recettes 
qu pourrait avoir ; 

- la répartition des recettes des 2 partenaires de EA (Gruyère et SPAR), ce qui nous garantirait 
environ 600 000 euros ; 

- la FFA a en outre obtenu la totalité des droits de « merchandising »  pour les produits dérivés, 
 

 
André GIRAUD adresse tous ses remerciements à Souad ROCHDI pour tout le travail réalisé.  
Il précise que le lieu de remise des médailles fait l .  
La politique de billetterie devra être bien pensée pour que le stade Charléty soit complet matin et soir. 
 
 

111.  INTERVENTION de Bernard AMSALEM  IAAF 
 
La d a eu lieu les 26 et 27 juillet derniers au cours 
de laquelle plusieurs points ont été abordés : 
 

- la Fédération russe doit encore remplir 3 obligations pour être réintégrée au sein de  : le 
paiement des frais de contrôle, la reconnaissance des faits, l  
antidopage.  

cembre prochain décidera de la réintégration qui semble 
actuellement possible 
polémique ;  

- toujours dans le domaine du dopage, plusieurs fédérations étaient sous surveillance. Pour l
la mise sous tutelle est levée ; 

- réforme de la gouvernance et   : des enquêtes sont toujours en 
cours -depuis 3 ans- sur des suspicions de versement de pots de vin.  
U  . Un des 

vient par exemple  radié.  
ses règles sur les continents puis dans les 

ff . 
A noter également une réduction du nombre de commissions mais une augmentation des 
groupes de travail. 

- règles anti-dopage : à partir du 1er janvier 2019, les fédérations seront classées en 3 catégories : 
A/B/C. Globalement,  A correspond à « aucun problème », B à « quelques problèmes » et C à 
« problèmes », donc avec des risques de suspension. 

- naturalisations : pas de changement de nationalité avant 3 ans minimum il. 
Un comité est créé pour étudier les demandes, car la citoyenneté acquise devra être réelle. 
Aucun changement de nationalité   et un seul 
changement sera possible . est une réforme importante car 

 mafieux » qui « vendaient » 
de jeunes athlètes. 
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- lutte contre le harcèlement, les violence  
devra être signé par les dirigeants, les juges, les entraîneurs avec des sanctions plus fortes. 

 AMSALEM qui présentera ce dossier au Conseil de décembre prochain. 
- ranking : suite à une étude faite après les JO de Rio

avaient été  engagés  avec des performes non réalisées. Cette réforme est faite pour lutter 
contre les tricheries mais il y aura toujours des minima et les champions du monde en titre 
seront toujours invités. 

- les Championnats du monde de relais auront lieu les 11 et 12 mai 2019 à Yokohama (Japon) et 
plus aux Bahamas, lieu initialement prévu mais annulé pour raisons financières.  
 

A propos du ranking, André GIRAUD constate que certains athlètes se sentent un peu perdus dans les 
modalités de qualification. Il faudra donc bien faire passer le message aux entraîneurs. 

 
 
112.   INTERVENTION de Jean GRACIA  AEA - voir annexe  
 
Jean GRACIA remercie  le Président pour le soutien que la Fédération lui apporte concernant les 

 
Concernant Paris 2020
des personnes de cultures différentes, de langues différentes avec des informations qui peuvent ne pas 
être identiques. Mais l  intérêt à voir « couler » des fédérations ; au contraire 

les parties.  
 
Un quota de femmes . 
 
Jean GRACIA nous informe 

s à Bydgoszcz (Pologne),  les Championnats JU/U20 à 
Boras (Suède) et aux Championnats  (Portugal). 
 
Il a en outre été nommé pour faire partie du « High level jury » jury qui sélectionnera les meilleurs projets  
favorisant la pratique du sport. La France présente peu de projets ce qui est regrettable,  au vu de ses 
nombreuses activités dans ce domaine. 
 
Parmi les décisions  contrat a été signé  

 
Berlin 2018 : bons championnats (grand stade bien rempli) ; quelques soucis financiers liés à la valeur 
des billets vendus. Il est nécessaire de mettre en place une discussion essentielle sur la billetterie lors des 

. 
 
Une analyse a été menée sur les toutes les compétitions organisées depuis un an et demi pour optimiser 

. 
Les décisions suivantes ont été prises : 

-    ; 
- s lancers   ;  
- Championnats épreuves combinées supprimés en 2021 ; 
- C    solution non encore trouvée ; une réunion aura lieu à 

Budapest dans quelques semaines.
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« I run clean », projet lié à la prévention, a déjà concerné plus de 1 000 athlètes U18 qui ont passé en 
2018 cette certification avec succès. Les U20 seront concernés en 2019, les U23 en 2020, puis tous les 
athlètes. 
 
Comité des athlètes : à partir de 2019, le représentant des athlètes participera au avec 
voix délibérative ; à Berlin, 6 athlètes ont été élus au Comité des athlètes ce qui porte à 8 le nombre de 
ses membres. 
 
 
113.   ETAT D AVANCEMENT de la du PROJET FEDERAL 
 
Daniel ARCUSET rappelle pour mémoire, que , 5 objectifs 
opérationnels et 50 actions réparties sur 7 Engagements. 
 
3 Leviers : 

o la structuration de tous les territoires et des clubs, 
o Le développement équilibré de toutes les formes de pratiques, 
o La valorisation des réussites individuelles et collectives. 

 
5 Objectifs : 

- Augmentation du nombre des DEOS diplômés 
- Appropriation fondatrice par tous les acteurs du par  
-  
- Densifier les structures associées pour la pratique du Haut Niveau 
- Rénovation du processus de prise de décisions 

 
 
Actuellement, sur les 50 actions envisagées, 32 ont été réalisées ou engagées. 11  
 
Engagement 1  La gouvernance : 8 actions réalisées sur 11 + 2 à venir ; 
Engagement 2  Une meilleure reconnaissance du bénévolat : 7/13 + 2 en cours ; 
Engagement 3  Haut Niveau : 7/10 + 2 en cours ; 
Engagement 4  Politique Evénementielle : 2/4 + 2 en cours ; 
Engagement 5  Repositionnement des Pratiques Sportives en Clubs : 4/7 + 2 en cours ; 
Engagement 6  Ethique et Déontologie : 1/1 C thique très actif et en veille permanente. 
Engagement 7  Un modèle économique rénové. 3 sur 4+1 en cours. 
 
 
14. DEPLOIEMENT TERRITORIAL du PLAN de DEVELOPPEMENT 2018/2024 et 
ACTIONS ENGAGEES 
 
Daniel ARCUSET axe son intervention sur les points suivants : 
 

 le Projet de performance fédéral (PPF) à été diffusé dans toutes les Ligues en janvier 2018 ; 
 

 des fiches d'orientations d'actions pour chacun des secteurs et les deux leviers, accompagnées 
d'une note relative au déploiement territorial du Plan de développement ont été envoyées  début 
mars à toutes les ligues et comités départementaux ; 
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les spécificités du PPF et du secteur stade apparaissent comme évidentes par rapport aux 
autres secteurs et doivent donc être appréhendées dans une démarche d'appropriation qui leur 
est, de fait, naturellement propre ; 

 
- la plaquette du Plan de développement 2018/2024 finalisée à été largement diffusée le 19/06 

(ligues, comités, CD FFA, commissions nationales, clubs) avec une note d'accompagnement ; 
 

 un dépliant de présentation synthétique du Plan de développement va être réalisé pour diffusion 
en interne (format Imprimé et PDF) et à usage dans nos relations externes institutionnelles ;  

 un projet de réalisation d'une vidéo animation est envisagé pour mise en  ligne sur le site FFA; 

Les actions conduites et financées en 2018 par secteur ont été récapitulées brièvement dans un 
document descriptif synthétique pour diffusion générale après le Comité directeur.   

 
Celles envisagées pour 2019 (et donc au budget 2019) le seront également. 

 
Il s'avère indispensable d'établir un calendrier « tournée des ligues » sur le Plan de développement 
comme cela a été fait pour le PPF. Ce qui est préconisé c'est de pouvoir intervenir à un point de 
l'ordre du jour d'un Comité directeur de chaque ligue avec la participation des Présidents de comités 
départementaux. Cela rentre dans les missions des Référents ligues du Bureau fédéral qui pourront 
être accompagnés, si besoin, par un membre de la DTN et un membre de la Direction générale. 
Période envisagée de novembre 2018 à avril 2019. 

 
Importance aussi de pouvoir connaître ce qui est mis en 
comités départementaux et les clubs incarnant la démarche du Plan de développement 
2018/2024.  
La FFA pourra ainsi, sur sollicitation, accompagner les ligues pour défendre localement des dossiers 
de subventionnement ou apporter une aide technique ou logistique. 

 
 

Daniel ARCUSE
que les services fédéraux. 

 
 
115.    RESULTATS de la LABELLISATION    
 
Sylvain COLLETTE donne des informations sur la labellisation 2018 dont les résultats seront mis en 
ligne sur le site fédéral et qui ont été recueillies par extraction du SIFFA au 31 août 2018. En 2019 des 
améliorations seront apportées. Une réflexion est en cours sur la problématique club référent/section 
locale pour les Equipes Athlé et les challenges hors stade. 
Jo BARON demande justement si le label performance sera attribué au club référent, en ce qui concerne 
par exemple les équipes de relais. 
Daniel ARCUSET confirme que ce ne sera pas possible pour 2018 car les sections locales ont désormais 
le statut de club mais une réflexion est à mener en 2019 pour prendre cette problématique en compte 
car le financement local peut en dépendre. 
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Christian ROGGEMANS estime que toutes les aides financières de la Fédération concernant le secteur
sportif doivent bénéfici -ci de procéder à 
un éventuel reversement aux sections locales, en fonction des règlements internes à ce type de clubs. 
 
André GIRAUD confirme que  en Bureau Fédéral. 
 
 
116.    CALENDRIER 2019  INFORMATIONS- voir annexe 
 
Daniel ARCUSET annonce quelques modifications validées en Bureau fédéral concernant les 
Championnats de France de Perche CA/U18 et JU/U20 et la Coupe de France des ligues MI/U16. 
Par ailleurs,  un appel à candidature est lancé concernant les compétitions 2019. 
    
Alain TALARMIN constate que la date limite pour les qualifications aux Championnats de France 
ES/U23 est placée 15 jours avant ces Championnats. Il propose de revenir à 8 jours.
André GIRAUD Comité directeur est cependant là pour en décider. 
Anne TOURNIER-LASSERVE rappelle que ce sujet a déjà été débattu lors du précédent mandat. On 

rvations tardives, les coûts 
 augmentent calendrier national, connu 

 
Bénédicte ROZE fait remarquer que la date des Championnats de France ES/U23 fin juin, oblige à 
commencer les compétitions en avril. 
André GIRAUD répond que notre calendrier national dépend du calendrier international. 

0. 
 
Le Président propose de passer au vote sur la question suivante : 
Qui est pour raccourcir à 8 jours le délai de qualifications aux Championnats de France ES/U23 ? 
 
 
 
 

 
17.   COMMISSION THLETISME PROFESSIONNEL  voir annexe 
 
Gilbert MARCY, rappe , ce 
qui a impliqué un gros investissement de tous ses membres. 
 
Il remercie la DTN, Clément GOURDIN et Juliano KHANKAN pour l  travail juridique ainsi 

mmanuel BRISSET-FOUCAULT pour la vision RH au cours de tous ces derniers mois.  
 

 Gestion des contrats 2018 Pro A au nombre de 18 et Pro B au nombre de 9. Mise en 
place des contrats de travail et conventions avec les clubs. 

 
 Elargissement du champ de la professionnalisation au collectif relais qui concerne 21 

athlètes ; nouveaux contrats à inventer pour que les clubs participent au financement à hauteur de 50% 
comme la Fédération. 

Lee vvote à main levée donne les résultats suivants :: 
11 POUR  18 CONTRE  5 ABSTENTIONS 
Le délai de qualifications pour les Championnats de France   ES/U23 est inchangé.  
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Même chose pour les  entraîneurs des athlètes pro avec un prérequis : être

dans le « top 6 mondial ». Cela concerne 10 entraineurs professionnels dont 6 ont un contrat avec le club 
ou une société de prestations. 

 
 La DTN a lancé un appel à projet « Athlé 2024 » : il y a eu 108 candidatures, puis une 

présélection de 40 candidats qui ont tous été auditionnés : 10 mn de présentation de projet puis 10mn 
z intimidant pour ces jeunes. Gilbert 

MARCY a participé à des auditions et évoque des moments extraordinaires avec des jeunes 
extrêmement brillants même si on sentait que beaucoup avaient été préparés par leur club ou leur 
entraîneur. 12 dossiers ont finalement été choisis.  

un accompagnement salarial partagé entre 3 partenaires : la 
Fédération, le club et une (ou des) entreprise(s). Ceci doit être finalisé au plus tard au 1er janvier 2019. 
Un courrier a été adressé aux clubs  
La commission a jugé utile et nécessaire de donner aux 12 jeunes un accompagnement au 
niveau sportif et au niveau entreprise,  pour que tout se déroule au mieux. 
Concernant les 28 jeunes « finalistes » non retenus, la commission a écrit aux clubs, comités 
départementaux et aux ligues afin liser pour les aider. 

ont pas été auditionnés et 
leur  
 

 Concernant les athlètes Pro A et Pro B, il y aura obligation de participer à un certain 
nombre de meetings fédéraux du Pro Athlé tour. Comme inscrit dans leur contrat de travail, les athlètes 

 500  
ont bénéficié)  000 . 

 
 Nos meetings ont parfaitement tenu leur rang au niveau sportif malgré une implication 

des athlètes Pro plus faible cette année que les années précédentes. 10 meetings organisés en France 
sont dans le top 100 mondial. 
Pour 2019, la Fédération  engagée a 
participation aux meetings. La c e niveau de participation avec des 
récompenses aux meilleurs athlètes français et étrangers. 
Pour les meetings, orations sont toujours possibles concernant les transports, la 
nourriture, les espaces  jurys, etc. 
 

 En 2019, 18 athlètes sont sur la liste Pro A et 16 sur la liste Pro B. 
Gilbert MARCY rappelle que les  mutations pour les athlètes Pro iront du 1er 
suivante. Mais les contrats commençant au 1er janvier, les clubs vont être avertis par courrier que les 
mutations doivent donc être validées avant le 31 décembre. 
 
Richard CARLON informe que, dans le cadre , ceux-ci sont 
éligibles au parcours de formation en contact avec « Uniformation »  pour monter des 
projets de financement : entraîneurs et dirigeants peuvent également en bénéficier. 
 
Jean GRACIA précise que certains meetings AEA. 
« premium » mais a 4 « meetings classiques », Sotteville, Nancy, Marseille et Montreuil. Une pénalité de 
1 000  sanctionne un non-respect du cahier des charges. En 2018, seul le meeting de Montreuil a reçu 

  10 000 . 
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Le Président fait intervenir Clément GOURDIN  qui demande que le Comité directeur 
vote sur les propositions du Bureau fédéral :
 
- 
running, les licences « compétition » (en cours de validité) pour les adhérents des fédérations de triathlon, 
de pentathlon mod entation ; 
 
- -dossards dans les courses de running. 
 
 
 
 
118.   Informations complémentaires  Questions diverses 
 

 Jean-Marie BELLICINI informe que les documents relatifs aux réunions du Comité 
directeur seront désormais consultables par téléchargement sur un site dédié 
nombreux fichiers sans surcharger les boîtes mails. 
Concernant le calendrier des réunions 2019, une information va être envoyée prochainement aux 
Présidents de commission, relative à leur fonctionnement sera 
mentionnée, comme prévu dans les textes. 
Concernant la consultation des Secrétaires généraux des ligues, la réunion « physique 
Aussi, des visioconférences ont été prévues. Un retour de ces réunions sera fait dès que possible. Ces 
visioconférences auront lieu avec la participation de P Alain MARTRES. 
Pour les inscriptions au Comité directeur, merci de bien faire le nécessaire car nous nous retrouvons trop 
souvent avec des problèmes de réservation de chambres et de repas. En janvier prochain, Raoul RALL 
prévoit un lien informatique pat lequel nous devrons obligatoirement nous inscrire. 
 

 Bénédicte ROZE demande si un jeune juge (U16) doit être considéré comme officiel et 
la conséquence que cela peut avoir sur sa mutation :  

 
Daniel ARCUSET rappelle que les mutations gratuites peuvent donner lieu à des compensations 
financières. 
Didier VAREECKE confirme que les jeunes juges, considérés comme encore en formation, ne sont pas 
des officiels à part entière. 
Bénédicte ROZE   un officiel,  pas de 
compensation. 
 

 Anne TOURNIER-
novembre. Ce serait mieux de  
 

 Jean-Marc BERAUD se réjouit que la 1ère édition de la Coupe de France de Cross des 
ligues MI/U16 ait été un succès. Mais il a constaté que le positionnement des épreuves le samedi avait 
posé problème : absences des élèves, impact financier avec au moins 2 nuits sur place. Il propose donc 

le dimanche.  
Pour Jean-Jacques GODARD, cela doit être possible mais il faut savoir que les 1ères épreuves 
commencent dès 8h le matin, la dernière étant prévue à 15h. Or, à 16h50, il faisait déjà nuit à Plouay. Les 
courses U16 occupant environ 50 mn, il faut pouvoir les inclure. Peut-on, par exemple, déplacer les 
Masters au samedi, ces derniers pouvant être complètement autonomes ? 
 

Ces deux  propositions sont validées par le Comité directeur.   
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Didier VAREECKE, au nom de la CNJ, confirme que la Coupe de France des ligues U16 de Plouay et de 
Niort ont été un succès mais ont eu un impact financier non négligeable pour les ligues. Il en sera de 
même pour le déplacement à Vittel, sauf si les U16 courent le dimanche, ce qui augmenterait en outre  la 
motivation de ces jeunes.  
 
Après discussion, André GIRAUD 
courses U16 aux épreuves du dimanche.  
 
André GIRAUD remercie tous les membres présents et clôt la séance. 
 
 
Jean- Secrétaire générale adjointe, 

, Chargé de mission auprès du Bureau fédéral et de Claudine REMOND, Chargée de 
mission  Administratif . 
 
 
Liste des annexes (9) :  
 

- Etat des Licences  
- Résultats sportifs 
- Tableau financier  
- Statuts types ligues et comités départementaux/commissions régionales formation 
- Support OFA 
- Organigramme Direction Générale 
- AEA support  
- Calendrier des réunions 
- Présentation CAP 

 
 
 
 
 
 
 



EVOLUTION DES LICENCES

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

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

DECOUVERTE -7 067 -4 300 -11 367 -17,59% -13,08% -15,56%

COMPETITION -26 422 -22 641 -49 063 -33,34% -35,82% -34,44%

SANTE -1 839 -6 561 -8 400 -34,25% -36,84% -36,24%

RUNNING -6 526 -6 241 -12 767 -19,35% -20,32% -19,81%

ENCADREMENT -1 810 -877 -2 687 -27,16% -24,82% -26,35%

ENTREPRISE -189 -68 -257 -17,91% -21,32% -18,70%

TOTAL -43 853 -40 688 -84 541 -26,38% -27,41% -26,86%

Situation au 15 Octobre 2018 73,14% 230 151
Référence au 31 Août 2018 314 692

-84 541

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

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

BABY ATHLE 1 980 1 323 3 303 57,88% 57,32% 57,65%
EVEIL ATHLETIQUE -2 751 -865 -3 616 -14,02% -5,94% -10,58%
POUSSINS -6 296 -4 758 -11 054 -36,76% -29,74% -33,37%
BENJAMINS -3 930 -3 362 -7 292 -32,53% -24,37% -28,18%
MINIMES -3 742 -5 599 -9 341 -36,40% -39,72% -38,32%

CADETS -3 129 -4 244 -7 373 -38,07% -43,93% -41,24%
JUNIORS -3 245 -3 319 -6 564 -55,81% -62,80% -59,14%
ESPOIRS -2 269 -1 512 -3 781 -49,74% -45,93% -48,14%

SENIORS -7 198 -5 199 -12 397 -30,55% -29,33% -30,02%
MASTERS -13 273 -13 153 -26 426 -21,57% -25,42% -23,33%

 
TOTAL -43 853 -40 688 -84 541 -26,38% -27,41% -26,86%

Situation au 15 Octobre 2018 73,14% 230 151
Référence au 31 Août 2018 314 692

-84 541

CATEGORIE

TYPE



BILAN DES RÉSULTAS ESTIVAUX 
DES ÉQUIPES DE FRANCEÉTÉ 2018
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RÉSULTATS : PISTE ET PISTE PAR ÉQUIPES



3

RÉSULTATS : RUNNING ET PISTE MASTER



LLE DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

OCTOBRE 2018



Comité Directeur du 20/10/2018                             

Chapitres Analytiques Budget 2018 Réalisé au 17/10 Projection 31/12/18 Commentaires
1 - ATHLE PISTE *
Chpts France 891 815 950 Ss réserve ajustt Coupe de France, Equip'Athlé, aide aux déplact + qq fact. Albi

Organisations 2 976 2 700 3 020 ss réserve ajustt match Rennes, Ekidens, Toulouse. FYI: Meeting DL Paris -50, Circuit indoor +50, Décastar +48

2 - Collectif Eq. de France * 5 694 4 700 5 550 ss réserve ajustt Chpt Europe Cross, dép. 4ème trim. stages, pôles France, professionn° …

3 - ATHLE Jeunes * 418 202 300 hors sal. et indem. CT

4 - Running * 2 288 933 2 270 Toulouse & Ekiden Paris, Marseille : estimations selon budget. FYI: CF Cross +20

5 - ASL * 238 184 230

6 - Formation * 692 334 600 ss réserve ajustt Colloque CT, actions 4è trim.

7 - Struct° Clubs Anim° Terr * 1 598 918 1 440 ss réserve ajustt 4ème trim.

8 - Structures fédérales * 449 368 450 CD - BF - SG - Commiss° - groupes de W

9 - Administration Siège * 1 910 1 542 1 880 reste ajustt 4ème trim. communic°. & Marketing et  Fctionnt Siège

Salaires 5 491 3 975 5 500 Respect du budget

Indemn. CT 290 185 280 Baisse des charges/salaires

Aléas 200 450 Provis° / créances (Areva, O.M.). Reprise des comptes LNA

Dotation fonds propres 550 550 Maintien de l'objectif

TOTAUX DEPENSES 23 685 16 856 23 470 Prévision dépenses : 0,9% en dessous du budget

PRODUITS 23 685 23 650 Budget produits : respecté

Ressources propres (dt cotis°) 13 798 13 900
Partenariats 5 306 5 250
Subventions Etat & Collectivités 4 581 4 500
Delta > 0 180
* Hors salaires et indemnités CTS

Suivi budgétaire au 17/10/2018 (en K€) 
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FEDERATION FRANCAISE DE JUDO PARIS 14ème
NOVOTEL PORTE D’ORLEANS PARIS 14ème



2

Les textes actuels indiquent :

35.2 Les Commissions Régionales ont les mêmes attributions que les Commissions Nationales correspondantes sauf clauses 
spécifiques décidées par le Comité Directeur de la Ligue, en accord avec la FFA. Elles peuvent être consultées et saisies par le 
Bureau exécutif sur toutes les questions de leur compétence et peuvent formuler au Bureau exécutif toute proposition appropriée.
35.3 Dès son élection tous les quatre ans, le Comité Directeur élit les Présidents des Commissions Régionales sur proposition du
Président de Ligue et appel à candidature. Ils sont alors chargés avec deux membres du Comité Directeur de présenter dans un 
délai d’un mois la composition de leur Commission qui doit ensuite être validée par le Bureau exécutif. «

Ces articles ne peuvent plus s'appliquer à la CRF ( il existerait ça et là des CDF sans obligations statutaires d'existence...il 
faudra alors une clause d'éventualité dans les statuts types des Ctés Départementaux/ Idem alors en vue des AG des Comités 
Départementaux)
Proposition d'ajout (rédaction à affiner) : 
a) Après "Les commissions Régionales..." et "des Commissions Régionales.." ajout de "hormis la CRF"
b) et d'un paragraphe :

"La CRF est une antenne déconcentrée de l'Organisme de Formation de l'Athlétisme (OFA) qui met en oeuvre les directives et 
circulaires de celui-ci. Son président est le Président de la Ligue ou son représentant qu'il désigne."
Pour les CDF et statuts types des Comités Départementaux on pourrait faire ajouter une clause telle que :
"Dans le cas où le Comité Départemental a créé ou crée une Commission départementale de formation, celle-ci constitue une 
antenne territoriale de l'Organisme de Formation (OFA) qui met en oeuvre les directives et circulaires de celui-ci en coordination 
avec la CRF. Son président est le Président du Comité Départemental ou son représentant qu'il désigne".

CRF -- ATTRIBUTIONS
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DEPUIS LE COMITE DIRECTEUR DE JUIN …

Administratif
• Règlement intérieur OFA (bureau du 12/09/2018)
• Règlement des qualifications, en cours
• Déclinaison de l’OFA en région

Offre de formation
• Domaine jury
• Domaine Organisation d’évènements

Développement des outils numériques
• SI FFA
• Outils d’orientation
• Plateforme de formation



L’OFFRE DE FORMATION
DOMAINES, FONCTIONS ET FILIERES

OFA
COMITE DIRECTEUR DU 19/10/2018
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LES DOMAINES ET LEURS FILIERES

Direction

Dirigeants 
bénévoles

Salariés 
(directeurs, 
chargés de 

mission)

Encadrement
sportif

Education 
athlétique

Performance

Forme santé

Jury

Juges

Gestion 
Informatique de 

compétition

Organisation

Organisateurs

Animateurs -
commentateurs

Accompagnateurs 
anti-dopage

D
om

ai
ne

s
Fi

liè
re

s

2
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LES FONCTIONS DU DOMAINE JURY2

Assistant

Lecteur

Installateur-
manipulateur

Statisticiens

Référent

Secrétariat 
informatique

Validation des 
résultats

Photo-finish

Assistant

Opérateur

Coordonnateur

Administrateur 
référent

Administrateur 
référent

Assistant

Juge

Chef juge

Juge arbitre

Filière Juges Filière Gestion Informatique de 
Compétition

Officiels de 
compétition
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LES FONCTIONS DU DOMAINE ORGANISATION

Ce nouveau domaine est en cours de création et sera présenté en 

janvier 2019.

2



LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX DIPLOMES
EQUIVALENCES ET PROROGATIONS

OFA
COMITE DIRECTEUR DU 19/10/2018
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LES QUALIFICATIONS

Une qualification validée est définitivement acquise.

Les qualifications en cours de validité à la date du 
31/12/2018 restent valables définitivement.

3
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LES PROROGATIONS

La notion de prorogation est supprimée.

Toutes les qualifications devant être prorogées au 
31/08/2018 sont automatiquement prorogées 
jusqu’au 31/12/2018.

3



LES OUTILS NUMERIQUES
OUTILS DE FORMATION ET OUTILS DE GESTION

OFA
COMITE DIRECTEUR DU 19/10/2018
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4
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LES OUTILS NUMERIQUES : en cours …4

Nouvelle page «Formation» site grand public

Outils d’orientation

Adaptation du SI FFA : 
calendrier, inscription, e-livret de formation

Plateforme : 
ouverture à tous les domaines, changement d’ergonomie, QCM …



L’OFA ET LES LIGUES
UN PARTENARIAT GAGNANT / GAGNANT

OFA
COMITE DIRECTEUR DU 19/10/2018
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L’OFA EN REGION5 COMMISSION REGIONALE DES FORMATIONS
Président(e) de la ligue ou son représentant

DIRECTION ENCADREMENT
SPORTIF

JURY ORGANISATION
D’EVENEMENTS

Président(e) de la 
CRF

CTS directeur de la 
formation de 

l’encadrement sportif

Président(e) de la 
COTR

Responsable 
organisation

d’évènements

Membres de 
l’actuelle 
Commission 
régionale des 
formations

Membres de 
l’Equipe Technique 
Régionale chargés 

de formation

Membres de la COT 
régionale en charge 
de la formation des 
officiels

Membres de la 
CRCHS en charge 
de la formation

Groupe de travail 
informatique

Organisateurs de 
meetings, 
d’évènements 
running ou marche 
nordique

Comité Prévention 
Dopage

Animateurs-
commentateurs

FORMATION DE FORMATEURS
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NE JAMAIS OUBLIER NOS OBECTIFS6

moins compliqué

moins loin, 
moins long 

moins généraliste



OFA
COMITE DIRECTEUR DU 19/10/2018

18

NE JAMAIS OUBLIER NOS OBECTIFS6

plus de pratique, 
de concret

plus souple, 
individualisé

plus de compétences 
utiles
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INDIVIDUALISER …6
Terrain, 

contexte  ?

Expériences, 
compétences  ?

Projet, public ?

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5
Module 8

Module 12
Module 15

Module 16

Module 19

Qualification 
1
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MODULARISER …6

Qualification 
1

Module 1
Module 2

Module 3

Module 4

Module 8

Module 9

Module 17

Module 18

Module 12
Module 20

Année 1 …         Année 2 … Année 3 …

Module 1
Module 2

Module 3

Module 4
Module 8

Module 9

Module 17

Module 18

Qualification 
2



DIRECTION GÉNÉRALE

SERVICE JURIDIQUE ET
VIE ASSOCIATIVE

SERVICE RESSOURCES
HUMAINES ET
FORMATION

PARIS ATHLÉ 2020**

PRÉSIDENCE DE LA FFA BUREAU FÉDÉRAL ET COMITÉ DIRECTEUR

PÔLE FINANCES ET
GESTION

Service 
Comptabilité

Service Achats et 
Contrôle de 

Gestion

Service Paie

PÔLE DÉVELOPPEMENT

Service Adhérents

Service 
Développement 

des Pratiques

Service Running

SERVICE RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

COMMISSIONS ET COMITES

ORGANISME DE
FORMATION DE

L’ATHLÉTISME (OFA)

DIRECTION TECHNIQUE
NATIONALE (DTN)

* Comité 
de 

Direction

* AFFAIRES FÉDÉRALES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
EN CHARGE DE PARIS 2020, DU MARKETING ET

DE LA COMMUNICATION

** : voir organigramme du Comité d'organisation Paris 2020

PÔLE ACCOMPAGNEMENT
EQUIPES DE FRANCE

Référents : 
Techniques de la 
DTN, Logistique, 

Equipements, 
Médias, Médical …

SERVICE MÉDICAL

Service Moyens 
Généraux

Service Système 
d’Information

PÔLE SYSTÈME
D’INFORMATION ET
MOYENS GÉNÉRAUX

PÔLE COMMERCIAL ET
PARTENARIATS

Service 
Commercial

Service 
Partenariats

PÔLE COMMUNICATION

Service 
Communication 

Service Promotion 
Billetterie

Service Contenus 
Editoriaux

Service Médias

PÔLE ORGANISATIONS
SPORTIVES

Service 
Championnats de 

France
(Running / Stade)

Service 
Evènements 

Promotionnels



Intervention European Athletics Intervention European Athletics Intervention European Athletics Intervention European Athletics 
Comité Directeur FFA, 20 novembre 2018Comité Directeur FFA, 20 novembre 2018Comité Directeur FFA, 20 novembre 2018Comité Directeur FFA, 20 novembre 2018

ACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONS



RÉUNIONS IMPORTANTES

ConseilConseilConseilConseil EuropeanEuropeanEuropeanEuropean AthleticsAthleticsAthleticsAthletics : Berlin/GER (27-29 avril & 9 août)

ComitéComitéComitéComité ExécutifExécutifExécutifExécutif : Berlin/GER (26 avril & 8 août) – Lausanne/SUI (14-15 mai) –
Longyearbyen/NOR (19-20 juin 2018) – Pristina/KOS (3-4 septembre)

ConférenceConférenceConférenceConférence desdesdesdes SecrétairesSecrétairesSecrétairesSecrétaires GénérauxGénérauxGénérauxGénéraux etetetet desdesdesdes DirecteursDirecteursDirecteursDirecteurs GénérauxGénérauxGénérauxGénéraux : Minsk/BLR (19-21
avril)

SéminaireSéminaireSéminaireSéminaire sursursursur lelelele LeadershipLeadershipLeadershipLeadership desdesdesdes FemmesFemmesFemmesFemmes :::: Bruxelles/BEL (22-24 juin 2018)

CoachesCoachesCoachesCoaches ClubClubClubClub :::: Berlin/GER (6 & 12 août)

ForumForumForumForum desdesdesdes JeunesJeunesJeunesJeunes DirigeantsDirigeantsDirigeantsDirigeants : Berlin/GER (9 & 11 août)

CommissionCommissionCommissionCommission dededede DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement dededede l’IAAFl’IAAFl’IAAFl’IAAF : Ostrava/CZE (7 septembre)

CommissionCommissionCommissionCommission DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement EuropeanEuropeanEuropeanEuropean AthleticsAthleticsAthleticsAthletics : Minsk/BLR (22-23 avril) – Vienne/AUT
(20-22 septembre)

ACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONS
(mars (mars (mars (mars –––– novembre 2018)novembre 2018)novembre 2018)novembre 2018)

RÉUNIONS IMPORTANTES

PréparationPréparationPréparationPréparation ChampionnatsChampionnatsChampionnatsChampionnats d’Europed’Europed’Europed’Europe 2018201820182018 : Berlin/GER (26 avril) – Genève/SUI (5 juin)

PréparationPréparationPréparationPréparation ChampionnatsChampionnatsChampionnatsChampionnats d’Europed’Europed’Europed’Europe parparparpar ÉquipesÉquipesÉquipesÉquipes 2019201920192019 : Bydgoszcz/POL (23-24 mai)

PréparationPréparationPréparationPréparation ChampionnatsChampionnatsChampionnatsChampionnats d’Europed’Europed’Europed’Europe UUUU20202020 2019201920192019 : Boras/SWE (28-29 mai)

PréparationPréparationPréparationPréparation EuropeanEuropeanEuropeanEuropean RunningRunningRunningRunning BusinessBusinessBusinessBusiness ConferenceConferenceConferenceConference 2019201920192019 : Prague/CZE (23 août)

JuryJuryJuryJury «««« BeActiveBeActiveBeActiveBeActive AwardsAwardsAwardsAwards »»»» : Bruxelles/BEL (13 septembre)

GalaGalaGalaGala «««« BeActiveBeActiveBeActiveBeActive Awards»Awards»Awards»Awards» : Sofia/BUL (17-18 octobre)

BureauBureauBureauBureau desdesdesdes ComitésComitésComitésComités OlympiquesOlympiquesOlympiquesOlympiques EuropéensEuropéensEuropéensEuropéens : Bruxelles/BEL (17 avril)

Erasmus+Erasmus+Erasmus+Erasmus+ :::: ProjetProjetProjetProjet POINTSPOINTSPOINTSPOINTS :::: Lausanne/SUI (10 avril) – Papendal/NED (10-11 juillet)

Erasmus+Erasmus+Erasmus+Erasmus+ :::: ProjetProjetProjetProjet ONSIDEONSIDEONSIDEONSIDE : Vienne/AUT (11-12 avril) – Prague/CZE (26-27 juillet)

RencontreRencontreRencontreRencontre avecavecavecavec lelelele PrésidentPrésidentPrésidentPrésident desdesdesdes MastersMastersMastersMasters EuropéensEuropéensEuropéensEuropéens (EMA)(EMA)(EMA)(EMA) : Francfort/GER (8 avril)

ACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONS
(mars (mars (mars (mars –––– novembre 2018)novembre 2018)novembre 2018)novembre 2018)



RÉUNIONS DU CONSEIL ET DU COMITÉ EXÉCUTIFRÉUNIONS DU CONSEIL ET DU COMITÉ EXÉCUTIFRÉUNIONS DU CONSEIL ET DU COMITÉ EXÉCUTIFRÉUNIONS DU CONSEIL ET DU COMITÉ EXÉCUTIF

ContratContratContratContrat avecavecavecavec l’Eurovisionl’Eurovisionl’Eurovisionl’Eurovision

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation desdesdesdes ChampionnatsChampionnatsChampionnatsChampionnats d’Europed’Europed’Europed’Europe dededede BerlinBerlinBerlinBerlin 2018201820182018

ImplantationImplantationImplantationImplantation desdesdesdes ChampionnatsChampionnatsChampionnatsChampionnats d’Europed’Europed’Europed’Europe enenenen SalleSalleSalleSalle 2021202120212021 àààà TorùnTorùnTorùnTorùn/POL/POL/POL/POL

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse SWOTSWOTSWOTSWOT desdesdesdes CompétitionsCompétitionsCompétitionsCompétitions

MemberMemberMemberMember FederationFederationFederationFederation SupportSupportSupportSupport ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme

IIII RunRunRunRun CleanCleanCleanClean

ComitéComitéComitéComité desdesdesdes AthlètesAthlètesAthlètesAthlètes

DÉCISIONS &DÉCISIONS &DÉCISIONS &DÉCISIONS &
INFORMATIONS MAJEURESINFORMATIONS MAJEURESINFORMATIONS MAJEURESINFORMATIONS MAJEURES



STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENTSTRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENTSTRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENTSTRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

Plateforme numérique des connaissances

StratégieStratégieStratégieStratégie de de de de FédérationsFédérationsFédérationsFédérations

Projets
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Rencontres 
de mise en

réseau

MFsMFsMFsMFs

EAEAEAEA

2

4

5

Formation Ateliers Outils

Intégration des nouveaux Dirigeants
1

Catalogue des services EACatalogue des services EACatalogue des services EACatalogue des services EA3

Nouvel modèle de Développement

Ce modèle comprend 5 blocs :

Intégration des nouveaux dirigeants des
Fédérations.

Échanges systématiques entre EA et les
Fédérations complétés par des rencontres de
mise en réseau.

Processus permettant d'examiner et de revoir
fréquemment le catalogue de services
(Formation, Ateliers et Outils) pour répondre aux
besoins des Fédérations (y compris la révision de
la méthodologie de la formation).

Processus de demande transparent pour
soutenir financièrement des projets spécifiques
des Fédérations.

Plate-forme numérique de partage des
connaissances pour l'échange d'informations et
de bonnes pratiques.



PROGRAMME DE SUPPORT DES FÉDÉRATIONSPROGRAMME DE SUPPORT DES FÉDÉRATIONSPROGRAMME DE SUPPORT DES FÉDÉRATIONSPROGRAMME DE SUPPORT DES FÉDÉRATIONS



PROGRAMME DE SUPPORT DES FÉDÉRATIONS PROGRAMME DE SUPPORT DES FÉDÉRATIONS PROGRAMME DE SUPPORT DES FÉDÉRATIONS PROGRAMME DE SUPPORT DES FÉDÉRATIONS CHF 7’135’000CHF 7’135’000CHF 7’135’000CHF 7’135’000

FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION

CHF 1’110’000CHF 1’110’000CHF 1’110’000CHF 1’110’000

PROJETS DE PROJETS DE PROJETS DE PROJETS DE 
COOPÉRATIONCOOPÉRATIONCOOPÉRATIONCOOPÉRATION

CHF 340’000CHF 340’000CHF 340’000CHF 340’000

SUBVENTIONS DESUBVENTIONS DESUBVENTIONS DESUBVENTIONS DE
STRUCTURATION & SOLIDARITÉSTRUCTURATION & SOLIDARITÉSTRUCTURATION & SOLIDARITÉSTRUCTURATION & SOLIDARITÉ

CHF 410’000CHF 410’000CHF 410’000CHF 410’000

PROJETS DEPROJETS DEPROJETS DEPROJETS DE
DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT

CHF 810’000CHF 810’000CHF 810’000CHF 810’000

PARTICIPATION AUXPARTICIPATION AUXPARTICIPATION AUXPARTICIPATION AUX
COMPÉTITIONSCOMPÉTITIONSCOMPÉTITIONSCOMPÉTITIONS

CHF 4’465’000  CHF 4’465’000  CHF 4’465’000  CHF 4’465’000  (*)(*)(*)(*)

SUPPORT DES FÉDÉRATIONSSUPPORT DES FÉDÉRATIONSSUPPORT DES FÉDÉRATIONSSUPPORT DES FÉDÉRATIONS
((((PériodePériodePériodePériode de de de de janvierjanvierjanvierjanvier 2019 à 2019 à 2019 à 2019 à décembredécembredécembredécembre 2020202020202020))))

(*)  Support pour les Jeux Européens 2019 European Games non inclus

PLAN DE FORMATION 2018PLAN DE FORMATION 2018PLAN DE FORMATION 2018PLAN DE FORMATION 2018



RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES 
FÉDÉRATIONSFÉDÉRATIONSFÉDÉRATIONSFÉDÉRATIONS

Séminaire des Directeurs de Communication à Séminaire des Directeurs de Communication à Séminaire des Directeurs de Communication à Séminaire des Directeurs de Communication à 
Berlin/GER du 14 au 16 mars.Berlin/GER du 14 au 16 mars.Berlin/GER du 14 au 16 mars.Berlin/GER du 14 au 16 mars.

Conférence des Secrétaires Généraux ou Directeurs Conférence des Secrétaires Généraux ou Directeurs Conférence des Secrétaires Généraux ou Directeurs Conférence des Secrétaires Généraux ou Directeurs 
Généraux à Minsk/BLR du 20 au 21 avril.Généraux à Minsk/BLR du 20 au 21 avril.Généraux à Minsk/BLR du 20 au 21 avril.Généraux à Minsk/BLR du 20 au 21 avril.

Séminaire sur le Leadership des Femmes à Séminaire sur le Leadership des Femmes à Séminaire sur le Leadership des Femmes à Séminaire sur le Leadership des Femmes à 
Bruxelles/BEL du 22 au 24 juin.Bruxelles/BEL du 22 au 24 juin.Bruxelles/BEL du 22 au 24 juin.Bruxelles/BEL du 22 au 24 juin.

Séminaire Médical à Berlin/GER du 4 au 5 août.Séminaire Médical à Berlin/GER du 4 au 5 août.Séminaire Médical à Berlin/GER du 4 au 5 août.Séminaire Médical à Berlin/GER du 4 au 5 août.

Forum des Jeunes Dirigeants à Berlin/GER du 8 au 12 Forum des Jeunes Dirigeants à Berlin/GER du 8 au 12 Forum des Jeunes Dirigeants à Berlin/GER du 8 au 12 Forum des Jeunes Dirigeants à Berlin/GER du 8 au 12 
août.août.août.août.

Formation 2018Formation 2018Formation 2018Formation 2018

FORMATION DES ENTRAÎNEURSFORMATION DES ENTRAÎNEURSFORMATION DES ENTRAÎNEURSFORMATION DES ENTRAÎNEURS

Conférenciers Kids Athletics à Samokov/BUL du Conférenciers Kids Athletics à Samokov/BUL du Conférenciers Kids Athletics à Samokov/BUL du Conférenciers Kids Athletics à Samokov/BUL du 
22 au 24 février.22 au 24 février.22 au 24 février.22 au 24 février.

Coaches Club à Berlin/GER du 6 au 12 août.Coaches Club à Berlin/GER du 6 au 12 août.Coaches Club à Berlin/GER du 6 au 12 août.Coaches Club à Berlin/GER du 6 au 12 août.

Cours pour les Conférenciers CECS Niveau I à Cours pour les Conférenciers CECS Niveau I à Cours pour les Conférenciers CECS Niveau I à Cours pour les Conférenciers CECS Niveau I à 
Kiev/UKR du 15 au 19 mai.Kiev/UKR du 15 au 19 mai.Kiev/UKR du 15 au 19 mai.Kiev/UKR du 15 au 19 mai.

FORMATION DES OFFICIELS TECHNIQUESFORMATION DES OFFICIELS TECHNIQUESFORMATION DES OFFICIELS TECHNIQUESFORMATION DES OFFICIELS TECHNIQUES

Séminaire des Délégués Techniques à Séminaire des Délégués Techniques à Séminaire des Délégués Techniques à Séminaire des Délégués Techniques à 
Budapest/HUN du 16 au 18 mars.Budapest/HUN du 16 au 18 mars.Budapest/HUN du 16 au 18 mars.Budapest/HUN du 16 au 18 mars.

Séminaire des Juges de Marche à Madrid/ESP du Séminaire des Juges de Marche à Madrid/ESP du Séminaire des Juges de Marche à Madrid/ESP du Séminaire des Juges de Marche à Madrid/ESP du 
20 au 23 septembre.20 au 23 septembre.20 au 23 septembre.20 au 23 septembre.

SÉMINAIRE POURSÉMINAIRE POURSÉMINAIRE POURSÉMINAIRE POUR
LES RESPONSABLES DE COMMUNICATIONLES RESPONSABLES DE COMMUNICATIONLES RESPONSABLES DE COMMUNICATIONLES RESPONSABLES DE COMMUNICATION

Berlin/GER Berlin/GER Berlin/GER Berlin/GER –––– Mars 2018Mars 2018Mars 2018Mars 2018



COURS POUR LES DÉLÉGUÉS TECHNIQUES AEACOURS POUR LES DÉLÉGUÉS TECHNIQUES AEACOURS POUR LES DÉLÉGUÉS TECHNIQUES AEACOURS POUR LES DÉLÉGUÉS TECHNIQUES AEA
Budapest/HUN Budapest/HUN Budapest/HUN Budapest/HUN –––– Mars 2018Mars 2018Mars 2018Mars 2018

CONFÉRENCE DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX OU CONFÉRENCE DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX OU CONFÉRENCE DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX OU CONFÉRENCE DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX OU 
DIRECTEURS GÉNÉRAUXDIRECTEURS GÉNÉRAUXDIRECTEURS GÉNÉRAUXDIRECTEURS GÉNÉRAUX

Minsk/BLR Minsk/BLR Minsk/BLR Minsk/BLR –––– Avril 2018Avril 2018Avril 2018Avril 2018



COURS POUR LES CONFERENCIERS CECS NIVEAU ICOURS POUR LES CONFERENCIERS CECS NIVEAU ICOURS POUR LES CONFERENCIERS CECS NIVEAU ICOURS POUR LES CONFERENCIERS CECS NIVEAU I
Kiev/UKR Kiev/UKR Kiev/UKR Kiev/UKR –––– Mai 2018Mai 2018Mai 2018Mai 2018

SÉMINAIRE SUR LE LEADERSHIP DES FEMMESSÉMINAIRE SUR LE LEADERSHIP DES FEMMESSÉMINAIRE SUR LE LEADERSHIP DES FEMMESSÉMINAIRE SUR LE LEADERSHIP DES FEMMES
Brussels/BEL Brussels/BEL Brussels/BEL Brussels/BEL –––– JuinJuinJuinJuin 2018201820182018



SÉMINAIRE MÉDICALSÉMINAIRE MÉDICALSÉMINAIRE MÉDICALSÉMINAIRE MÉDICAL
Berlin/GER Berlin/GER Berlin/GER Berlin/GER –––– AoûtAoûtAoûtAoût 2018201820182018

COACHES CLUBCOACHES CLUBCOACHES CLUBCOACHES CLUB
Berlin/GER Berlin/GER Berlin/GER Berlin/GER –––– AoûtAoûtAoûtAoût 2018201820182018



5.1.6 5.1.6 5.1.6 5.1.6 –––– YOUNG LEADERS FORUMYOUNG LEADERS FORUMYOUNG LEADERS FORUMYOUNG LEADERS FORUM
Berlin, GER Berlin, GER Berlin, GER Berlin, GER –––– August 2018August 2018August 2018August 2018



COURS POUR LES JUGES DE MARCHE AEACOURS POUR LES JUGES DE MARCHE AEACOURS POUR LES JUGES DE MARCHE AEACOURS POUR LES JUGES DE MARCHE AEA
Madrid/ESP Madrid/ESP Madrid/ESP Madrid/ESP –––– SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre 2018201820182018

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES 
FÉDÉRATIONSFÉDÉRATIONSFÉDÉRATIONSFÉDÉRATIONS

Conférence sur le Running en septembre à Conférence sur le Running en septembre à Conférence sur le Running en septembre à Conférence sur le Running en septembre à 
Prague/CZEPrague/CZEPrague/CZEPrague/CZE

Formation de Conférencières pour les Séminaires Formation de Conférencières pour les Séminaires Formation de Conférencières pour les Séminaires Formation de Conférencières pour les Séminaires 
Nationaux sur le Leadership des Femmes.Nationaux sur le Leadership des Femmes.Nationaux sur le Leadership des Femmes.Nationaux sur le Leadership des Femmes.

Séminaire sur les Jeunes LeadersSéminaire sur les Jeunes LeadersSéminaire sur les Jeunes LeadersSéminaire sur les Jeunes Leaders

Séminaire sur la mise en place de stratégies dans les Séminaire sur la mise en place de stratégies dans les Séminaire sur la mise en place de stratégies dans les Séminaire sur la mise en place de stratégies dans les 
FédérationsFédérationsFédérationsFédérations

Conférence sur les Systèmes d’InformationConférence sur les Systèmes d’InformationConférence sur les Systèmes d’InformationConférence sur les Systèmes d’Information

Plan de Formation 2019Plan de Formation 2019Plan de Formation 2019Plan de Formation 2019 ((((projetprojetprojetprojet))))

FORMATION DES ENTRAÎNEURSFORMATION DES ENTRAÎNEURSFORMATION DES ENTRAÎNEURSFORMATION DES ENTRAÎNEURS

Conférence sur la Haute Performance en marsConférence sur la Haute Performance en marsConférence sur la Haute Performance en marsConférence sur la Haute Performance en mars

Coaching Coaching Coaching Coaching SummitSummitSummitSummit SeriesSeriesSeriesSeries

FORMATION DES OFFICIELS TECHNIQUESFORMATION DES OFFICIELS TECHNIQUESFORMATION DES OFFICIELS TECHNIQUESFORMATION DES OFFICIELS TECHNIQUES

Juges PhotoJuges PhotoJuges PhotoJuges Photo----Finish et VDMFinish et VDMFinish et VDMFinish et VDM

«««« RafraîchissementRafraîchissementRafraîchissementRafraîchissement » pour les Délégués aux » pour les Délégués aux » pour les Délégués aux » pour les Délégués aux 
Contrôles AntiContrôles AntiContrôles AntiContrôles Anti----dopagedopagedopagedopage



Merci de Merci de Merci de Merci de votrevotrevotrevotre attention…attention…attention…attention…



Bureau Fédéral Congrès Fédéral
CNDLT + Comité Directeur Comité Directeur
Séminaire Présidents Ligues

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL
Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
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CALENDRIER DES REUNIONS 2019

29/01/2019



NOM-Prénom CLUB 2018 Sur critères pour 
2019

Proposition CNAP 
pour 2019

Observations

PRO A
BASCOU Dimitri US Creteil A sortant A B
BELOCIAN Wilhem Stade Lamentin A sortant A B
BIGOT Quentin Metz Metropole A A A
BOSSE Pierre-Ambroise US Creteil A A A
CHAPELLE Axel EA Cergy Pontoise A A A
DARIEN Garfield Bordeaux Athlé A A A
DINIZ Yohann EFSReims A A A
KOWAL Yoann CA Périgueux A A sortant A B
LAMOTE Rénelle Pays de Fontainebleau A A A
LAVILLENIE Renaud Clermont Athlé A A A
LEMAITRE Christophe AS Aix les Bains A sortant A B
MARTINOT-LAGARDE Pascal ES Montgeron A A A
MAYER Kevin EA Tain-Tournon A A A
MEKHISSI-BENABBAD Mahiedine Stade Sottevillais A A A
PONTVIANNE Jean-Marc Entente Nimes Athlé A A A
ROBERT-MICHON Mélina Lyon Athlétisme A A A
TAVERNIER Alexandra Annecy Haute Savoie A A A
VICAUT Jimmy SCO Ste Marguerite A A A
CALVIN Clémence A
AMDOUNI Morhad A

PRO B
AUZEIL Bastien Grenoble UC B sortant B sortant
DJOUHAN Lolassonn EC Orléans CJF B sortant B B
GUEI Floria Entente Sud Lyonnais B sortant B B
HANN Mamadou Kasse AC Montpellier B sortant B sortant
LAVILLENIE Valentin Clermont Athlé B sortant B sortant
LESUEUR AYMONIN Eloyse SCO Ste Marguerite B sortant B B
MENALDO Kevin AS St Gratien Sannois B sortant B sortant
NANA DJIMOU Antoinette CA Montreuil 93 B sortant B sortant
VAILLANT Ludvy AC Saleen B sortant B B
ALAIS Alexie CA Montreuil 93 B
ASSANI ISSOUF Jeanine Limoges B
CARVALHO Florian US Nemours St Pierre B
DIALO Rouguy Nice CAA B
GUILLON-ROMARIN Ninon EA Cergy Pontoise B
MANGA Aurel CA Montreuil 93 B
N'DAMA Solène Bordeaux Athlé B
OMBISSA -DZANGUE Orlann SCO Ste Marguerite B
VICTORIN Guillaume CA Montreuil 93 B
ZAHI Carolle Athlé 77 B

ELIGIBILITE  2019



RUNNING

Charges Produits

Elaborer des partenariats avec des 
organisations de courses existantes Rencontrer nos cibles principales Runners réguliers compétiteurs Test 2017 

Déploiement 2018 75% 5 à 10k par 
événement

Renforcer et valoriser equipes de france HS 
"inspiration bleus"

Créer du lien avec FFA et sentiment 
d'appartenance

Runners réguliers non 
licenciés/licenciés

Chaque année en fonction de 
l'actualité des Bleus 75% Budget comm

Création d'équipement sur tous les terrains 
d'expression des coureurs "favoriser 
l'accessibilité"

Se faire identifier par les coureurs et apporter du 
service coureur

Runners réguliers non 
licenciés/licenciés 5 en 2018 100% 0 €

Enrichir, optimiser & valoriser jaime courir 
(plateforme.appli) et la positionner comme 
référente

Imaginer le parcours du coureur
Runners réguliers non 
licenciés/licenciés + coureurs 
occasionnels

Chaque année mais nouvelle 
version attendue en 2019 75% 30k 

(amortissement)

Avoir un évènement reférence dans chaque 
spécialité (ekiden, marathon, trail, cross, 24H, 
MN compet, course obstacle)

Runners réguliers non 
licenciés/licenciés

Fait en 2018 :
- ekiden
- marathon
- trail
- cross
En 2019, réflexion :
- MN
- Course obstacle

75% Budget 
organisation

Poursuivre et amplifier le développement de 
l'influence de la fédération sur les réseaux 
sociaux running

Toucher davantage de coureurs
Proposer du contenu de qualité et original

Runners réguliers + coureurs 
occasionnels Toute au long de l'année 50% /

Elaboration et déploiement du Pass Event (TP)

Accord commercial avec les sociétés 
d'inscription en ligne
Distribution auprès des organisateurs de 
courses

Créer une offre spécifique et adaptée coureurs occasionnels non 
licenciés

Lancement 2018

Optimisation 2019

Distribution 2020 auprès de :
- 2 importantes sociétés 
d'inscription, 
- 1 plateforme communautaire 
web
- 1 distributeur équimentier

50%

Budget comm 
(plan de 

communication 
national)

Développer le Marche Nordique Tour : 
nouvelles étapes, événements référence 
existants

Augmenter le nombre de participants sur le MNT 
et valoriser le MNT

Marcheurs Nordiques de 
competition Chaque année 100% Budget groupe 

MNC

Budget
Actions réalisées en 2018 Objectifs Cibles Date/Période/Échéances Fait à :



Création d'un team jaime courir (entraineur 
engagé dans le dev running FFA)

Accompagner nos clubs dans l'accueil des 
runners Encadrants clubs 2018 100% 50k

Stages équipes de France
Placer les membres des équipes de France de 
hors stade dans les meilleures conditions de 
préparation

Collectivités territoriales Chaque année 75% Conventions

Sensibiliser, renforcer les échanges Associer les officiels au projet running de la FFA 
et en être les ambassadeurs Officiels running 2018 100% CNCHS

FORME & SANTE

Charges Produits

Organisation d"une Journée Nationale de la 
Marche Nordique (JNMN)
Travail statistiques sur la base de DiagnoForm 
+ traitement infographique

Promouvoir la marche nordique FFA 
Orienter le grand public vers les clubs de la FFA
Renforcer le leadership de la FFA et de ses 
clubs dans le domaine de la marche nordique
Organiser un temps fort "marche nordique" 
national, inscrit au calendrier ASL

Femmes de 40 à 55 ans
Séniors de plus de 55 ans

1er week-end d'octobre chaque 
année 100% 30K € (hors 

comm)

Convention 
Région Ile de 
France 
Partenaires FFA 
(TSL, Asics, 
MDS)
Convention avec 
l'Etat

Création d'un nouvel outil d'évaluation de 
techniques de marche nordique (contrôle 
technique)

Création d'une interface de gestion du controle 
technique dédiée aux clubs

Promouvoir la marche nordique FFA 
Orienter le grand public vers les clubs de la FFA
Renforcer le leadership de la FFA et de ses 
clubs dans le domaine de la marche nordique
Organiser un temps fort "marche nordique" 
national, inscrit au calendrier ASL

Pratiquants marche nordique non 
licenciés

Test Euronordic walk 2017-
2018
Mise en place saison 2018-
2019

100% 10k € /

Création d'un nouveau contenu de séance, 
chaque année, à l'occasion des Printemps de la 
marche nordique

Créer et valoriser des services exclusifs aux 
licenciés FFA
Innover dans le domaine de la marche nordique
Rythmer la saison de l'ASL par des temps forts
Favoriser l'affiliation des clubs MN à la FFA et 
les prises de licences dans les clubs FFA pour 
les pratiquants marche nordique

Licenciés MN
Femmes 40 à 55 ans avr-18 100% 7k /

Evénement patrimoine marche nordique

Sélection de territoire(s) pour la mise en place 
d'éditions territoriales de l'événement un même 
jour

Créer et valoriser des services exclusifs aux 
licenciés FFA
Innover dans le domaine de la marche nordique
Rythmer la saison de l'ASL par des temps forts
Favoriser l'affiliation des clubs MN à la FFA et 
les prises de licences dans les clubs FFA pour 
les pratiquants marche nordique

Licenciés MN
Femmes 40 à 55 ans

2018 : soutien à un événement 
support

2020 : 3 événements en France

2024 : 1 événement par région

100% 7k

Budget
Actions réalisées en 2018 Objectifs Cibles Date/Période/Échéances Fait à :



Création de "fiches pédagogiques marche 
nordique"

Créer et valoriser des services exclusifs aux 
licenciés FFA
Innover dans le domaine de la marche nordique
Rythmer la saison de l'ASL par des temps forts
Favoriser l'affiliation des clubs MN à la FFA et 
les prises de licences dans les clubs FFA pour 
les pratiquants marche nordique

Licenciés MN
Femmes 40 à 55 ans 2018 100% 5k

Organisation d'un rassemblement des agents 
de développement

Favoriser le déploiement de la stratégie fédérale 
sur les territoires
Mettre en place des actions et outils fédéraux au 
sein des clubs
Renforcer les liens entre la FFA et le binome 
ASL en région
Favoriser / faciliter la formation de nouveaux 
encadrants ASL

Réseau FFA
Ligues
Comités
Binomes ASL
Clubs ASL

févr-18 100% 3k

Identifier un calendrier et participer aux 
Congrès Nationaux médicaux de référence

Faire connaître l'offre ASL et CAS auprès des 
médecins et professionels de santé
Faire connaître l'expérience et l'expertise de la 
FFA dans le domaine du sport santé
Renforcer la légitimité de la FFA dans le milieu 
de la santé

Médecins généralistes, 
enseignants et étudiants en 
médecine
Patients

avr-18 100% 5k

Mise en place d'un partenariat avec la 
FFCardio / FF des diabétiques

Renforcer la légitimité de la FFA dans le 
domaine du sport santé

Cardiologues
Diabétologues et 
endocrinologues
Patients atteinrs d'une maladie 
cardiaque
Patients diabétiques

sept-18 100% 0

EDUCATION ATHLETIQUE (-16)

Charges Produits

Création fiches pédagogiques pass'athlète Améliorer l'encadrement du pubic - de 16. 
Fidéliser le public - de 16 Jeunes 12-15ans Fin 2018 75% 10k Non

Assises Education Ahlétique des - de 16 Déclinaison du projet fédéral. 
Remontées d'expériences

Elus CRJ - CT - 
Scolaires

01/12/2018
Tous les ans (changement de 
catégories)

0% 20k

Stage Athle 2028
Apprentissage de la culture de la performance. 
Suivi des athlètes les plus performants et à 
potentiel

Jeunes 12-15ans 2018 100% 80k

Actions réalisées en 2018 Objectifs Cibles Date/Période/Échéances Fait à :
Budget



Instaurer des coupes de france minime et mise 
en valeur d'un évènement de fin de saison 
porteur

Apprentissage de la culture de la performance. 
Suivi des athlètes les plus performants et à 
potentiel

Jeunes 12-15ans 2018 100% 0

Opération nationale athletics day Animation territoriale Clubs
Jeunes 7-11 ans Septembre chaque année 100%

20k€ 
(développement, 

comm ?)
Non

Animation réseau baby (NL, colloque,...) Maillage territorial-Développer le nombre 
d'encadrants et de structures Encadrement (baby athlé) Toute l'année 100% Budget comm

Challenge Pass'Athlé
Reconnaître la qualité de l'encadrement dans les 
clubs
Valoriser le travail effectué dans les clubs

Encadrants clubs
2018 : appel à projets via 
Comités dep. 100% 30k

Opération USEP (athlé ça se vie!) Renforcer les partenariats Milieu scolaire Mars-Juin chaque année 100% 12k€ non

Opération Graine d'athlètes avec UNSS Renforcer les partenariats Milieu scolaire
Toute l'année
Pré-lancement juillet 2018
Lancement Rentrée 2018-2019

50% 12k€ Non

Représentation championnats scolaires (stand, 
colloque, récompense 
collégiens/enseignants,délégation champ 
internationale)

Entretien du partenariat Milieu scolaire 2018 100% /

Finalisation Educ'Athlé Faciliter le travail des enseignants et proposer 
une cohérence de travail Milieu scolaire 2018 100% 27k

Nouveau format urban athlé (animation 
collèges) Milieu scolaire 2018 100% 70k

Rassemblement national ETR Partager et échanger sur le secteur Jeunes Equipe territoriale jeunes 2018 100% 40k


