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INTERVENTION
DANIEL ARCUSET Vice Président Délégué FFA
EN OUVERTURE DE REUNION CSO 11/09
Bonjour à tous,
A la demande du Président André Giraud qui comptait pouvoir ouvrir cette première réunion de la
CSO 2018/2019 mais empêché par un rendez vous important, m'a missionné pour le représenter. Je
parlerai donc en son nom.
Plaisir pour moi, à ce titre, de me retrouver parmi vous membres permanents de la CSO et auprés de
votre Président Jean Yves Le Priellec par ailleurs aussi en charge de la coordination du calendrier
des meetings et de la veille au respect de la charte d'éthique par les acteurs de l'athlétisme dans le
cadre des compétitions.
Mais plaisir aussi très personnel car la CSO, dans mon vécu de dirigeant, a toujours occupé une
place privilégièe tant comme acteur en responsabilité en son sein ou d'accompagnateur ou de
soutien . En 2016 par exemple...
La CSO occupe une place FFA opérationnelle et stratégique de premier rang . Son action ne peut
s'exercer sans une gouvernance partagée Elus-DTN-DG , ni sans les concertations utiles.
Gouvernance partagée qui constitue le squelette du Projet Fédéral et qui sera le fil conducteur et la
toile de fond d'une stratégie fédérale optimisée pour 2019/2020. Le séminaire de Gouvernance du
07/09 réunissant 3 représentants des Elus, de la DTN et de la DG a travaillé sur ce que cela
supposait dans tous les secteurs de l'action Fédérale.
2019 et 2020 seront des saisons compliquées du fait du calendrier international. Nous devrons nous
y adapter et la CSO tout particulièrement , y compris dans les territoires.
Pour cela le déploiement territorial du secteur « Stade » du Plan de développement devra être à la
hauteur des enjeux et des objectifs de fidélisation , d'accroissement du nombre de licenciés
compétiteurs et de progression du niveau des performances.
C'est pourquoi le Président André Giraud a voulu stabiliser les réglements des compétitions
nationales sans pour autant exclure ( c'est son message) certains aménagements de bons sens tels,
par exemple, l'équité dans les montées descentes entre les poules d'interclubs et l'aménagement des
exigences de jury dans ces mêmes interclubs.
En conclusion je ne saurai rappeler combien il est indispensable d'avoirs des retours du terrain dans
votre action ; la CSO nationale du 08/09 dernier a dû pourvoir à cela.
Je vous remercie pour votre attention et pour tout le travail, souvent ingrat, que vous assurez au
quotidien pour le bien être et le développement de notre athlètisme.
Je vous souhaite une bonne saison.
D.A.
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