
 
 

 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°1/2019 – 10 JANVIER 
FFA 9, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN - 75013 PARIS  

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

Jean-Yves LE PRIELLEC, Christine MANNEVY, Martine 
PREVOST, Christian ROGGEMANS, Jean THOMAS, Anne 
TOURNIER-LASSERVE, Christine VIRLOUVET, Patricia 
ZUGER   

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

Souad ROCHDI (Directrice générale adjointe), Alain MARTRES, 
Didier VAREECKE, Pierre WEISS  

 
Excusés   Laurent BOQUILLET (pouvoir à André GIRAUD), Valérie 

SAILLANT (pouvoir à Jean THOMAS) 
 
Le Président André GIRAUD présente d’abord ses vœux aux participants. 
Il annonce malheureusement aussi le décès de Madeleine, sœur de Jean THOMAS auquel il 
présente ses condoléances au nom des membres du Bureau fédéral. 
Il a également une pensée pour plusieurs personnes actuellement souffrantes : Jo BARON, 
Président de la Ligue des Pays de la Loire, Christian CHARPENTIER, Président de la 
Commission des équipements sportifs (CES), Michel MARLE, Président du Comité de 
prévention du dopage (CPD) et Didier RUEL, membre de la CES. 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°10 du 13 décembre 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 
 

 Audition de la Cour des comptes portant sur la période 2012-2013 
Cette rencontre qui a eu lieu à la Cour des comptes faisait suite au relevé d’observations 
provisoires qui avait été envoyé à la FFA après l’audition de plusieurs personnes. Les 
échanges avant l’écriture du rapport définitif ont été très cordiaux.  
Le relevé fait état de plusieurs recommandations : 
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- Au niveau financier, application du principe de prudence, dont celle de procéder au 
 31 décembre 2018 à la passation des provisions nécessaires. 
L’objectif est de repartir avec une situation saine et d’apurer les comptes durablement. 

- Le relevé fait également état de l’insuffisance de nos fonds propres, impactant la 
trésorerie chaque année pendant plusieurs mois. 

- Il a été évoqué la nécessité d’avoir des recettes complémentaires provenant 
notamment des compétitions running ; une réflexion est en cours. La remarque a été faite 
que cela supposait une modification du décret Hors stade actuellement en vigueur. 

- La situation vis-à-vis de l’INSEP  est également à régulariser : la Fédération a été 
amenée à régler des factures qui devaient être remboursées par des athlètes. 

 
Malgré tout, les magistrats ont exprimé leur satisfaction sur la politique de développement 
2017-2024 mise en place par la Fédération. André GIRAUD remercie Jean THOMAS et 
Frédéric SANAUR pour tout le travail effectué. 
 

  Participation au Comité de direction d’Entreprise (réunion des directeurs 
de la FFA) de fin d’année. 

 Rencontre avec Marcel FERRARI, Président de la ligue d’Auvergne 
Rhône-Alpes et de son Directeur général Jérôme  VILLON, pour évoquer l’organisation de 
déplacements sportifs (grand public, supporters, etc.) et l’organisation d’une course en 
raquettes pour 2020 ainsi que les actions Athlé-Santé développées par l’Institut des 
rencontres de la forme (IRFO). 

 Rencontre avec Philippe LAMBLIN, Président de la ligue des Hauts de 
France et de son Directeur général Jean-Pierre WATELLE afin de finaliser nos accords sur 
le meeting de Liévin et développer nos projets Athlé entreprises à partir des expériences 
déjà en cours dans cette ligue. 

 Rencontre avec la responsable d’HARMONIE - MUTUELLE intéressée 
par nos projets Athlé Santé. Cette société fait partie du groupe MGEN et assure 35 000 
entreprises sur tout le territoire. 

 Participation au colloque sur la nouvelle gouvernance du sport organisé par 
les députés concernés à l’Assemblée Nationale. 

 Réunion au CNOSF sur la haute performance pour préparer un 1er rendez-
vous avec Claude ONESTA. 

 Réunion au Ministère avec Claude ONESTA afin d’obtenir des 
éclaircissements sur la mission qui lui est confiée, en particulier au sein de la nouvelle agence 
nationale du sport (ANS). 

Sujets abordés : 
- Evaluation de la haute performance, 
- Aide aux athlètes, 
- Contrats de préparation olympique (PO), 
- Financement des activités. 

Cette réunion a été très positive. La confiance dans les fédérations qui auront plus 
d’autonomie, a été affirmée. Elles continueront à gérer le haut niveau. L’agence pourra 
apporter ses conseils et mettra en place un dispositif de mutualisation. 

 Réunion du Comité de coordination de l’OFA. 
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 Inauguration de la Maison du Handball à Créteil, en présence du Président 
de la République. 

 Rencontre avec le Président de la Fédération Algérienne d’Athlétisme, qui 
souhaite engager des accords de coopération avec la FFA, en particulier sur 
les formations et les participations d’athlètes à nos meetings nationaux. 

 
Suite au départ du Directeur général, André GIRAUD propose ensuite la nomination de 
Souad ROCHDI au poste de Directrice générale. Souad ROCHDI travaille à la FFA depuis 
18 ans et a toute la confiance du Président qui ne doute pas qu’elle saura garder le cap. 
Accord du Bureau fédéral. 
 
Frédéric SANAUR explique ensuite qu’il n’avait pas du tout prévu de quitter son poste si 
tôt. Mais depuis quelques mois, il avait beaucoup de sollicitations et, après réflexion, il a 
posé sa candidature. Il n’est pas inquiet pour la poursuite du développement de la 
Fédération qui est dans une bonne dynamique. Il sait que Souad ROCHDI assurera 
parfaitement la continuité. 
Il explique en quelques mots la tâche qui sera la sienne, si le 1er Conseil d’administration qui 
aura lieu au tout début du mois de mars, le confirme dans le poste de Directeur général, 
étant pour le moment Préfigurateur de l’Agence. 
Les objectifs seront à la fois de réussir les Jeux Olympiques (JO) et Paralympiques (JOP)  
de Tokyo et de Paris mais aussi de promouvoir le sport dans notre société. 
 
André GIRAUD remercie Frédéric SANAUR pour tout ce qu’il nous a apporté depuis un an 
et donne la parole à Souad ROCHDI. Celle-ci remercie le Président, le DTN, le Bureau 
fédéral et Frédéric SANAUR pour la confiance qu’ils lui accordent. C’est pour elle un 
nouveau challenge et elle aura besoin de l’aide de tous pour relever ce défi. La nouvelle 
Directrice générale ajoute qu’elle compte sur l’ensemble du Bureau fédéral pour 
l’accompagner dans ses nouvelles missions. 
  
Point sur les licences  
Christian ROGGEMANS fait un point de date à date qui confirme une certaine stagnation 
du nombre de licenciés puisque l’augmentation n’atteint pas 1% (voir annexe).  
Il rappelle que depuis 15 ans notre Fédération a été la seule à avoir une croissance continue 
supérieure en moyenne à 6%. 
André GIRAUD confirme que ces chiffres nous interpellent. La Fédération est armée pour 
accueillir de nouveaux licenciés. Pour cela, il faut faire en sorte de déployer le Plan de 
développement vers tous les échelons du territoire. 
Il fait part également de son inquiétude à propos de la libéralisation des cotisations des 
Ligues et des Comités départementaux et espère que des augmentations éventuelles 
correspondront à des actions effectives. A. GIRAUD informe qu’il participera au séminaire 
des Présidents de ligues qui aura lieu samedi matin 28 janvier. 
 
 
3. INTERVENTION DU DTN 
 

 Patrice GERGES évoque la réunion qu’il a eue au Ministère à propos de la 
nécessaire évolution de la formation concernant les aspects règlementaires et sécuritaires 
de nos compétitions. Nous devons réfléchir à une amélioration de la sécurité des encadrants 
dans des zones de compétitions et d’entraînement qui sont jugées plus ou moins 
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dangereuses (stades, aires de lancers, entraînement en nature par exemple). Actuellement, 
dans les textes de la Fédération, rien n’oblige à être qualifié pour encadrer alors que la loi l’y 
oblige ; et ce, que l’on soit salarié ou bénévole. 
 
Si, sur les stades, les risques sont bien identifiés, on sait aussi que lors des activités running, 
les secours peuvent être amenés à intervenir dans des zones difficiles d’accès. 
Martine PREVOST confirme les risques liés aux trails. Il est quasiment impossible au 
médecin de la compétition d’accéder rapidement à la totalité des parcours. Il faut 
sensibiliser les entraîneurs et les organisateurs à ces problèmes de sécurité. 
 
André GIRAUD propose qu’une information sur ce sujet soit faite lors de la prochaine 
Assemblée générale en rappelant aux clubs que c’est une demande émanant du Ministère. 
Daniel ARCUSET confirme qu’il est important de sensibiliser les encadrants qui n’ont pas 
les compétences nécessaires, sur les risques encourus. 
 

 Plusieurs stages se déroulent en cette période. Le DTN annonce que toute 
personne qui encadre un stage, doit désormais signer la Charte d’éthique de la FFA. Ces 
signatures donnent aussi l’opportunité d’avoir un temps d’échanges sur les problèmes 
d’éthique. 
Martine PREVOST confirme que ces discussions sur le contenu de la Charte sont 
intéressantes et permettent de sensibiliser les encadrants sur leurs responsabilités et les 
difficultés inhérentes à leur fonction.  
 

 Sur le plan sportif, beaucoup d’athlètes ES/U23 ont manifesté leur intérêt 
pour participer aux Championnats de la Méditerranée en salle qui auront lieu à Miramas le 
19 janvier. Le niveau d’exigences était pourtant élevé. La sélection nationale sera de bon 
niveau.  

Une 1re réunion va avoir lieu pour préparer les JO de Tokyo qui auront lieu fin 
juillet 2020. Cela implique que les Championnats de France 2020 aient lieu vers la mi-
juin. 
 

 La diminution programmée du nombre de CTS va poser à l’avenir des 
problèmes pour continuer à doter les territoires. Il faut éviter une rupture entre le monde 
scolaire et le monde associatif, le Président de la République ayant annoncé dans son 
discours à Créteil, le rôle accru de l’Education nationale. 
 
André GIRAUD confirme que le calendrier 2020 va être bouleversé à cause des échéances 
internationales. C’est un message qu’il faut diffuser aux Présidents de ligues en pensant aux 
Championnats du monde en octobre 2019 et aux JO fin juillet 2020. 
Patrice GERGES annonce en outre un bouleversement possible dans l’accompagnement 
du haut-niveau. Il est en effet question d’une réorientation des aides financières vers les 
finalistes potentiels aux JO.  
 
 
4. INTERVENTION DU TRESORIER 
 
 Circulaires financières 2019 

Le Trésorier, Jean THOMAS, donne des précisions sur les différentes circulaires financières 
distribuées en séance. Les membres du Bureau proposent certaines modifications qui 
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seront prises en compte pour une validation de l’ensemble des circulaires au Bureau fédéral 
du 15 février. 
 
 Tarif des licences 2019-2020 & 2020-2021 

Après 3 années où le montant de la cotisation fédérale de la licence est resté stable à 28€, 
André GIRAUD constate que la Fédération développe toujours davantage ses actions, ce 
qui engendre un coût non négligeable. Il propose donc que le Bureau fédéral débatte d’une 
proposition d’augmentation de 2€ en 2019-2020 et 0€ en 2020-2021 ou 1 € chaque 
année avant transmission au Comité directeur pour décision. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE qui opte pour la 1re option, est d’avis que le montant de la 
cotisation fédérale de la licence devrait être fixé en début d’olympiade pour les 4 années à 
venir et en orientant les  objectifs. 
Daniel ARCUSET est favorable à une augmentation de 1+1€ en ciblant l’affectation des 
recettes induites (OFA, entre autres). 
 
La discussion porte également sur le montant de 12€ donnant accès à la plateforme pour 
les inscriptions aux formations. André GIRAUD est d’avis qu’on ne peut pas demander à un 
juge ou à un dirigeant, bénévole licencié, de payer pour se former, avis largement partagé. 
Christine VIRLOUVET précise que les formations pour les juges et les dirigeants 
continueront à être gratuites. Elle signale en outre que l’accès à la plateforme est le plus 
souvent payé par les structures déconcentrées ou les clubs. 
 
Après discussion, il est décidé que les 2 options d’augmentation de la licence soient  
proposées au Comité directeur qui prendra position. 
Christian ROGGEMANS propose que 2 budgets prévisionnels soient préparés pour 
l’Assemblée générale en fonction du choix fait par le Comité directeur. 
 
 Dotation des officiels pour les manifestations nationales 2019 

Les tenues ASICS sont assez onéreuses et seront réservées aux 3 Championnats de France 
de type 1 (élite en salle et en plein air et cross). Une tenue « neutre » avec le seul logo 
« ATHLE » est prévue pour tous les autres Championnats de France. 
 
Jean THOMAS annonce que le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 devrait être  
positif mais que, pour faire suite à la demande de la Cour des comptes, nous devons 
procéder à des provisions qui impacteront ce résultat. 
 
Daniel ARCUSET demande à Jean THOMAS de présenter 2 ou 3 orientations budgétaires 
prioritaires par chapitre lors du prochain Comité directeur. 
 
 
5. INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL 
 
Nouvelle organisation de la FF A (voir annexe) 
 
Frédéric SANAUR commente le nouvel organigramme nominatif des pôles et services de la 
Fédération.  
L’organigramme est mis à jour sur le site. Un livret complet sera prochainement édité. 
Cet organigramme sera présenté au Comité directeur du 25 janvier. 
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6.           POINTS  SPECIFIQUES CNJ  

 
Didier VAREECKE tient d’abord à souligner l’importance du trinôme Direction 
générale/DTN/CNJ. Les échanges entre les CRJ et la CNJ ainsi qu’avec les cadres 
techniques dans les territoires sont également essentiels. 
Suite à la réunion nationale du 5 janvier, Didier VAREECKE présente à l’aide d’un power 
point (voir annexe  qui sera présentée au Comité directeur) différentes propositions qui 
seront, pour la plupart, soumises au vote du Comité directeur : 

- La méthode de qualification aux Pointes d’Or Colette 
BESSON ; 

- La création dans le cadre des Pointes d’or d’un relais mixte 
8+2+2+8 ; 

- Le Challenge national des Epreuves Combinées MI/U16 ; 
- La Coupe de France d’athlétisme estival MI/U16 ; 
- Le Trophée national des ligues MI/U16 ; 
- L’évolution du registre des épreuves MI/U16 et BE/U14 ; 
- L’harmonisation de l’écriture des textes officiels concernant les 

PO/U12 ; 
- Un calendrier expérimental pour les PO/U12. 

 
Le Bureau prend acte de l’opération de valorisation des « jeunes juges » et adopte les 
propositions concernant la Coupe de France des ligues MI/U16 de cross et les critères de 
labellisation. 
 
André GIRAUD remercie Didier VAREECKE pour cette présentation très complète et la 
CNJ pour le travail effectué. 
Le Comité directeur se prononcera sur les points relevant de ses compétences. 
 
 
7.  DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL 
 
 Retour sur le Secrétariat général du 2 janvier 

Jean-Marie BELLICINI fait le point sur les sujets traités lors du Secrétariat général du 2 
janvier, parmi lesquels : ordre du jour du Bureau fédéral, puis du Comité directeur de janvier, 
suites à donner aux courriers reçus et aux notes transmises par des commissions (CNJ, 
CSO, CNM, CSR, CNDC, CNCHS) et mises à l’ordre du jour de cette réunion, préparation 
du Congrès de Nantes, etc.  
Le prochain Secrétariat général aura lieu le 14 janvier en vidéoconférence. 
 
 Point sur la labellisation 

Daniel ARCUSET informe que deux courriers vont être envoyés aux clubs labellisés : 
-l’un, de félicitations et de remerciements, signé par le Président André GIRAUD et Sylvain 
COLLETTE, Président de la CNDC, aux clubs ayant au moins une certification et/ou un 
domaine de labellisation ; 
-l’autre signé de Jean THOMAS, Trésorier général et Sylvain COLLETTE aux clubs 
labellisés (copie aux ligues) pour recevoir de leur part s/c des ligues l’état des formations 
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diplômantes engagées par chaque club donnant droit à une aide complémentaire au titre 
des labels (montant total 100 000€). 
Par ailleurs, les ligues ont normalement reçu le fichier de leurs clubs labellisés avec la note 
de crédit pour adresser les aides au titre de la labellisation (montant total 300 000€). 
 
 
 Note de la CSO 

Jean-Yves LE PRIELLEC commente la note de la CSO (voir annexe) envoyée au 
Secrétariat général pour transmission au Bureau.  
Accord du Bureau pour les points suivants et transmission au Comité directeur : 

- Chaque équipe de club engagée pour la compétition Equip’athlé 
CA/U18, dès le niveau régional, ne pourra pas présenter de jeune juge U16, mais devra 
inclure dans sa composition d’équipe un juge U18. 

- Suite à certaines dérives constatées à propos de la règlementation 
des mutations, tout muté entre le 1er janvier et le 31 décembre sera considéré comme muté 
jusqu’au 31 août de l’année N+1. 

- Participation des ES/U23 aux Interclubs CA/U18-JU/U20. 
 
Refus du Bureau pour le changement de l’appellation « Coupe de France des spécialités » 
en « Championnats de France ». 
 
Demande pour des « raisons de visibilité » d’un onglet CSO sur le site fédéral. 
  
Jean-Yves LE PRIELLEC indique que le Livret des compétitions estivales est presque 
prêt. 
 
 Demande de la CNM 

Accord du Bureau pour l’intégration du 50 km marche femmes dans le registre des 
compétitions avec les barèmes et les tables de cotation.  

 
 Format du Congrès fédéral 2019 & ordre du jour de l’Assemblée générale 

Comme en 2018 à Lyon, 4 ateliers pourraient avoir lieu le vendredi 26 avril sur les thèmes 
suivants : 

- Nouvelle gouvernance du sport ; 
- Réflexion sur les dates de début de saison et de changement de 

catégorie ; 
- OFA ; 
- Plan de développement dans les territoires/accompagnement des 

clubs. 
 
Certaines commissions ont demandé à se réunir ce jour-là. Le nombre de salles disponibles 
ne le permettra pas. 
André GIRAUD demande à la nouvelle Directrice générale de réfléchir à une possible 
évolution du format de l’Assemblée générale, moins formelle, plus dynamique.   

 
Daniel ARCUSET donne des précisions sur les critères du choix effectué par la CNDC pour 
les clubs qui seront distingués à l’Assemblée générale : 
1/ avoir  un label dans chaque domaine (hors domaine haut niveau) 
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2/ 4 labels Or ou, si aucun dans une Ligue, 3 Or et 1 Argent (condition : pas de diminution 
sensible du nombre de licences d’une saison à l’autre), etc. 
3/ si plusieurs clubs ont le même niveau ils sont départagés par l’évolution du nombre de 
licenciés entre le  01/09/2017 et le 31/08 2018. 
La liste des clubs lauréats est soumise aux membres du Bureau qui donne un avis favorable 
à ces propositions et aux critères de choix. 
Rappel est fait que tous les membres de la CNDC ont été associés à la réflexion à ce sujet. 
Un club lauréat ne pourra pas l’être à nouveau avant 5 ans. 

 
 Informations ligues – visites concernant l’OFA 

- L’Assemblée générale de la ligue de Corse a été reportée, 
le Président étant souffrant 

- La ligue de Guyane a élu un nouveau Président, Jean-
Victor CASTOR 

- Le Secrétaire général de la ligue de Nouvelle-Aquitaine a 
présenté sa démission 

- Le Bureau fédéral prend acte de la position de la CSR au 
sujet de plusieurs mutations en Polynésie - Française.  
 
Daniel ARCUSET signale que des éléments de ce dossier qu’il suit depuis 2 mois peuvent 
laisser penser à la saisie d’une bonne occasion d’obtenir des mutations gratuites. 
André GIRAUD remercie Daniel ARCUSET pour le travail effectué sur ce dossier. 
 

- Un trinôme composé de Christine VIRLOUVET (membre 
du Bureau fédéral en charge de la formation), Richard CARLON (Directeur de l’OFA) et 
Céline LEYNIER (Chargée de mission à l’OFA) a rendu visite à 10 ligues, 2 autres visites 
(Bretagne et Hauts-de-France) étant prévues d’ici la fin du mois de janvier. L’objet était 
d’abord d’expliquer la gestion administrative et financière de l’OFA et de sa mise en œuvre. 
La 1ère partie avait donc lieu avec les personnes qui gèrent les formations, Céline LEYNIER 
s’occupant plus particulièrement de la partie administrative avec les salariés. Une 2e partie 
était consacrée à une discussion avec les Présidents des différentes commissions régionales 
concernées par l’OFA. Une 3e  partie, informelle, permettait d’avoir des échanges très 
intéressants avec un « public » allant de 2 à 70 personnes ! 
Les 3 intervenants ont pu donner beaucoup d’explications, recueillir de nombreux 
renseignements, répondre aux questions et, globalement, aplanir un certain nombre de 
problèmes. 

 
Les ligues des Hauts-de-France et d’Auvergne Rhône-Alpes ont leur propre organisme de 
formation. Il faut donc voir comment travailler en bonne intelligence avec ces 2 ligues. 
Les ligues ont compris la nécessité d’inscrire toutes leurs formations sur le calendrier.  
Le domaine « encadrement sportif » est prêt. Les domaines « direction » et « jury » ont pris 
du retard. 
La question concernant les juges aux Interclubs est souvent posée. Pour le moment, 
Christine VIRLOUVET préconise de continuer les formations des juges comme avant, ce 
qui n’empêchera pas d’utiliser les nouvelles dénominations. 
André GIRAUD propose d’envoyer un message aux clubs pour informer que les dirigeants 
et juges, bénévoles licenciés, bénéficient de la formation gratuite. 
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Christine VIRLOUVET précise que la circulaire financière spécifique à l’OFA est en 
préparation. Elle souhaite la présence d’un stand OFA lors des Championnats de France 
avec des kakémonos. Elle demande aussi qu’un onglet « FAQ » soit mis en place sur le site 
fédéral où chacun pourra trouver une réponse aux questions récurrentes. 

 
 Calendrier des réunions 2019  

La réunion du Bureau fédéral de février aura lieu le vendredi 15 février après-midi à 
Miramas. André GIRAUD demande de réfléchir à une mutualisation des transports sur 
place avec une mise en place possible de navettes. 

 
 L’athlétisme dans les « quartiers » 

2 réunions sont prévues avec 2 Ministères différents sur ce sujet : le Ministère de la 
Cohésion des territoires et le Ministère de la solidarité et de la santé. Il s’agit de faire des 
propositions pour envisager un financement de nos actions et proposer des actions 
spécifiques « sport santé ». 

 
 CNCHS - circuit Ekiden 

Michel HUERTAS propose d’abord d’intégrer Jean SALOME dans la CNCHS. 
Accord du Bureau pour transmission et décision au Comité directeur. 

 
Concernant le projet de circuit Ekiden initié par le COJO, une dizaine de villes (une 

par ligue) pourraient être choisies mais le cahier des charges est assez contraignant, entre 
autres au niveau marketing. 
André GIRAUD demande à la CNCHS de réfléchir à un projet de circuit Ekiden 
« populaire » ouvert aux entreprises, sans cahier des charges ni primes versées. 

 
Le Bureau confirme que l’autorisation donnée aux titulaires d’une licence de 

triathlon, de pentathlon moderne ou de course d’orientation de s’inscrire aux compétitions 
hors stade n’était valable que jusqu’au 31 décembre 2018.  

 
 Autres points 

La CSR a transmis son planning de réunion pour le 1er semestre 2019. 
 
Une rencontre est prévue à Créteil avec un professeur d’éducation physique en 
retraite pour un projet avec le monde scolaire dans l’optique de JO et JOP de 
2024. 
  

 
8. IMPLANTATIONS - CALENDRIER 2020 
 
Le Bureau valide les implantations suivantes pour 2019 : 

- Match interligues hors stade de 10 km le 6 avril à 
Angoulême (N-A) 

- Challenge national des ligues à la marche le 6 octobre à 
Saran (CEN) 

 
La réunion pour établir l’ébauche du calendrier 2020 est repoussée au 13 février à 10h. 
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9.   INTERNATIONAL 
 
Pierre WEISS donne des informations et explications sur plusieurs points : 
 
Règlementation anti-dopage 
Lors de sa séance de juillet 2018 à  Buenos - Aires, le Conseil de l’IAAF a adopté une 
nouvelle rédaction de la règle 15 concernant la lutte antidopage et les nouvelles obligations 
qui incombent aux Fédérations nationales. Un Groupe de travail spécifique a été nommé 
par le Bureau fédéral en décembre dernier afin d’en évaluer les impacts sur le 
fonctionnement de la FFA. 
La conclusion la plus importante est qu’il n’y a pas nécessité de changer les textes fédéraux  
dans ce domaine lors de l’Assemblée générale de Nantes en avril prochain. 
  
Le Bureau fédéral 
- réaffirme la volonté de la FFA de continuer, avec tous les moyens dont elle dispose, à 
lutter contre le dopage ; 
- regrette que les remarques formulées par la France (et les autres pays du G5) en juin 
dernier n’aient pas été prises en considération par l’IAAF ; 
- craint que la FFA puisse, le cas échéant, être rendue responsable de manquements aux 
règles de l’IAAF pour des décisions que l’AFLD aurait pu prendre, alors que la FFA n’a 
aucune prise sur cet organisme.   
  
L‘AEA a publié la liste des six équipes qualifiées pour les 4x400m des Championnats 
d’Europe en salle à Glasgow. La France y figure tant chez les hommes que chez les 
femmes. 
  
Le Stade Forestier d’Aix-les-Bains vient d’obtenir la certification IAAF. 
  
Le record d’Europe des 10 km a été battu lors de la Corrida de Houilles par l’athlète 
franco-suisse Julien WANDERS. Le dossier sera envoyé sous peu à l’AEA. Dès que cette 
performance sera reconnue comme record d’Europe, elle deviendra aussi le record de 
France U23. 
  
L’IAAF a modifié les règles 251 et 252 définissant les courses de montagne et de trail. 
 
 
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- Organisation de la FFA 
  -3- Propositions de la CNJ 
  -4- Note de la CSO 
 
 



EVOLUTION DES LICENCES

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

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

DECOUVERTE -2 095 -1 079 -3 174 -5,22% -3,28% -4,35%

COMPETITION -6 037 -4 267 -10 304 -7,62% -6,75% -7,23%

SANTE -429 -1 628 -2 057 -7,99% -9,14% -8,88%

RUNNING -958 -115 -1 073 -2,84% -0,37% -1,67%

ENCADREMENT -623 -288 -911 -9,35% -8,15% -8,93%

ENTREPRISE -38 -22 -60 -3,60% -6,90% -4,37%

TOTAL -10 180 -7 399 -17 579 -6,12% -4,98% -5,59%

Situation au 31 Décembre 2018 94,41% 297 113
Référence au 31 Août 2018 314 692

-17 579

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

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

BABY ATHLE 113 -34 79 3,30% -1,47% 1,38%
EVEIL ATHLETIQUE -1 412 -557 -1 969 -7,20% -3,83% -5,76%
POUSSINS -796 -488 -1 284 -4,65% -3,05% -3,88%
BENJAMINS -831 -702 -1 533 -6,88% -5,09% -5,92%
MINIMES -683 -736 -1 419 -6,64% -5,22% -5,82%

CADETS -831 -902 -1 733 -10,11% -9,34% -9,69%
JUNIORS -469 -512 -981 -8,07% -9,69% -8,84%
ESPOIRS -512 -256 -768 -11,22% -7,78% -9,78%

SENIORS -2 623 -1 661 -4 284 -11,13% -9,37% -10,38%
MASTERS -2 136 -1 551 -3 687 -3,47% -3,00% -3,25%

 
TOTAL -10 180 -7 399 -17 579 -6,12% -4,98% -5,59%

Situation au 31 Décembre 2018 94,41% 297 113
Référence au 31 Août 2018 314 692

-17 579

CATEGORIE

TYPE
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OORGANIGRAMME FEDERAL

CD 25 janvier 2019



COMMISSION NATIONALE des JEUNES
Comité Directeur du 25 janvier 2019
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Modalités de mise en place de ces 
propositions d’évolution

Travail en amont important du trinôme (DTN/DG/CNJ).

Echanges réguliers entre membres de la Commission Permanente de la CNJ (pour validation des écrits).   

échanges fréquents avec les CRJ et les DPST des Ligues, prise en compte des interventions lors des réunions de 

CD ou de CNDLT.

Réunion de la Commission permanente de la CNJ  les 16 et 17 novembre (bilans et évolutions)

Report contraint de la plénière du 8 décembre.

Réunion de la Commission Nationale le 5 janvier et validation des propositions (en présence des CRJ et DPST des 

Ligues).

Échéances: présentation et validation en Bureau Fédéral le 10 janvier.

Validation par le Comité Directeur du 25 janvier  et présentation en CNDLT le 26 janvier.

Application dès cette saison pour les règlements des compétitions estivales (livret estival U16) à paraître.

Application au 1er novembre 2019 pour le registre des épreuves et les textes réglementaires.



EVOLUTION des REGLEMENTS 
des FINALITES NATIONALES 

MI/U16 en 2019



Validé par le CD du 13 octobre, les CNJ des 16 novembre et 5 janvier, le BF du 10  janvier.  Présenté au CNLDT du 26 janvier.
4

Coupe de France des Ligues MI/U16 de CROSS-COUNTRY

• Organisée à Vittel, le Dimanche 10 mars 2019: une course MF/U16  à 10h sur une distance de 3900 m et une course 

MIM/U16 à 10h55  sur une distance de 4500 m.

• Une équipe est composée de 16 athlètes (8 garçons, 8 filles), uniquement de la catégorie MI/U16.

• Chaque Ligue peut présenter jusqu’à 2 équipes constituées.

• La Ligue organisatrice peut aligner, en plus, 1 équipe constituée par département. (potentiellement 10 équipes pour le 

Grand Large à Vittel).

• Il n’est pas attribué de titres individuels.

• Le classement s’établit  par addition des places des 6 premiers classés de chaque équipe dans chacune des 2 courses.

• Le classement final de la Coupe de France est établi en additionnant les points obtenus par les 2 équipes Garçons et  

Filles.

• Médailles aux  concurrents des 3 premières équipes Garçons et  des 3 premières équipes Filles.

• Trophées  et médailles pour les  3 premières équipes by Mixtes.
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POINTES d’OR - Colette BESSON MI/U16

Applicable dès l’édition 2019 à Saint Renan les 29 et 30 juin 2019

Modification des méthodes de qualificationqqqqq :

• Maintien des 120 athlètes qualifiés par sexe mais:

* les 40 meilleurs triathlons nationaux MI/U16 1ère année sont qualifiés.

* les 80 meilleurs triathlons nationaux MI/U16 2ème année sont qualifiés.

• Classements séparés Minimes 1 et Minimes 2

• Pas de classement scratch

• Le  meilleur triathlon de chaque Ligue  es automatiquement qualifié.
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RELAIS 800 + 200 + 200 + 800  (MI/U16)

Nouvelle épreuve mis en œuvre dès 2019 les 29 et 30 juin à Saint Renan.

-Création d’un relais mixte 800 + 200 + 200 + 800

* 2 filles et 2 garçons dans cet ordre

- Interdiction de doubler deux formes de relais 8+2+2+8 y compris lors des phases qualificatives 

(régionales ou départementales).
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CHALLENGE NATIONAL des EPREUVES COMBINEES
Nouvelle épreuve  mise en œuvre dès l’édition 2019 les 29 et 30 juin à Saint Renan

OBJECTIF: offrir une finalité nationale aux MI/U16 pratiquant les épreuves combinées sous la forme d’une compétition par équipes de 

clubs.

• La finale nationale a lieu dans le cadre des Pointes d’Or-Colette Besson et se déroule sur 2 journées

• Equipes de 3 athlètes MIM/U16 et 3 athlètes MIF/U16. Heptathlon pour les filles, Octathlon pour les garçons.

• Cotation des performances à la table des Epreuves Combinées avec application du règlement des Epreuves Combinées.

• Pas de possibilité de doubler avec les relais 8x2x2x8. Trois essais pour tous, même si participation au triathlon des POCB.

• Classement par équipes sur les 2 meilleurs totaux féminins plus les  2 meilleurs totaux masculins

• Pour la qualification,  bilan  sur les 2 meilleurs Heptathlons féminins et les 2 meilleurs Octathlons masculins réalisés  lors de 

compétitions régionales ou départementales déclarées qualificatives.

• Abandon de l’obligation d’un Jeune Juge par équipe.
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COUPE de France d’ATHLETISME ESTIVAL (1)

Applicable dès 2019 à TOURS le 14 juillet 2019

1/ LES RELAIS

• Suppression du relais 8x100 m mixte comptant pour le classement combiné.

• Ajout des relais 4x60 m  garçons et 4x60 m filles comptant respectivement pour  les classements garçons et filles.

• Création d’un relais  d’animation 12x200 m mixte (6 filles puis 6 garçons) hors Coupe de France.

2/ ATHLETES HORS CONCOURS (du ressort de la DTN) :

• Présentés par la DTN, ce sont les athlètes répertoriés « Athlé 2028 », non sélectionnés en équipes de Ligues, et ayant participé 

au stage de Ligue préparatoire à la Coupe de France.

• Une seule épreuve autorisée.

• Possibilité d’engager une seconde équipe de Ligue pour l’Ile de France si le stage Athlé 2028 se déroule avant la Coupe de 

France.
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COUPE de France d’ATHLETISME ESTIVAL (2)
Applicable dès l’édition 2019 le 14 juillet à TOURS

3/ JEUNES JUGES:

• Qualification minimale régionale requise.

• Présentation autorisée de 3 Jeunes Juges par Ligue, à condition que l’un d’eux soit Fédéral et que les 2 autres passent la 

certification nationale.  Sinon, 2 Jeunes Juges régionaux uniquement

• Tous les Jeunes Juges marquent des points (positivement) selon leur qualification en fin de compétition.

1 Fédéral = « n » points (« n »= nombre d’équipes engagées)

1 Régional = « n/2 » points

4/ CLASSEMENT FINAL:

• Annulation du bonus au 1er de chaque épreuve

• Médailles aux 3 premières équipes filles, aux 3 premières équipes garçons et Trophées + médailles aux 3 premières équipes 

mixtes.
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TROPHEE NATIONAL des LIGUES  U16/MINIMES

Appliqué dès 2019 (remise des Trophées lors du Congrès Fédéral 2020)

- Nouvelle répartition des pourcentages:

Coupe de France de cross country: Vittel 30 %

Coupe de France d’athlétisme estival : Tours 60%

Critérium de Printemps de Marche : Epinal 10 %

- Choix du Critérium de Printemps de Marche  (Epinal, le 17 mars 2019) dans ce 

classement afin que le vainqueur du Trophée soit connu lors de la Coupe de France 

estivale en Juillet.



Evolution du Registre des 
Epreuves 

MI/U16 et BE/U14 
pour la saison prochaine
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EVOLUTION du REGISTRE des EPREUVES 
BE/U14 et MI/U16

(applicable au 1 Novembre 2019)

APPRENTISSAGE  

PROGRESSIVITE  

COHERENCE DE FORMATION  

SIMPLIFICATION
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Les Triathlons BE/U14 et MI/U16
Triathlons BENJAMINS 

(BE/U14)
Triathlons MINIMES 

(MI/U16)
PLEIN AIR GENERAL:       1 course

+ 1 saut
+ 1 lancer

GENERAL:                1 course
+ 1 saut
+ 1 lancer

ORIENTE:         a/     2 concours
+ 1 course

b/     2 courses (de familles différentes*)
* (famille A: demi fond, marche - famille B: sprint - famille C: 
haies)

+ 1 concours
SALLE GENERAL:        1 course

+ 1 saut
+ 1 lancer

ORIENTE:         2 courses (*)
•(sprint et haies)

+ 1 concours

GENERAL:                1 course
+ 1 saut
+ 1 lancer

ORIENTE:         a/     1 course
+ 2 concours

b/     2 courses (sprint et haies)
+ 1 concours
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EVOLUTION du REGISTRE des EPREUVES BE/U14 et MI/U16

Epreuves Formation BEF BEH MIF MIH

50m – 100m Vitesse « pure » 100m pas adapté physiologiquement aux benjamins x x (X indoor) (X indoor)

80m Construction mécanique de la course de sprint + progressivité + projection x x

120m
Construction du départ en virage, maintien de son attitude de course en étant 

lancé (projection épreuves CA tps du 80 et distance (possibilité de faire 80 
+120)

x x

50m haies Franchissement 4 appuis + vitesse sur les haies hauteur 65 cm en Ben [11m50 
– 7m50] en MIF (76) [12m – 8m] en MIH (84) [13m – 8m50]

X 65cm X 65cm (X indoor 76cm) (X indoor 84cm)

80m haies (76cm)
Min F (12m – 8m) progressivité + changement physique en MIF CAF : 13m –

8,50m
X

(12m-8m)

100m haies (84cm)
CAH : 13m72 – 9m14 Intervalle du 110 compensé par changement physique 
en CA. réapprentissage possible + vitesse gestuelle l’été et renforcement 

l’hiver + transition CA

X
(13m – 8,50m)

3000m - 2000m 2000m F et G : bon indicateur de VMA ; Règlement : pas 1000m et 2000m le 
même Jour ou WE x x

Cross

Chez les enfants de moins de 16 ans, il est recommandé de limiter le nombre 
de course dans l’année afin de limiter le nombre d’impacts sur le squelette 
dont la répétition exagérée peut avoir des conséquences désastreuses sur 

l’intégrité physique des enfants en pleine croissance.
- Le surclassement des moins de seize ans n’est pas accepté pour participer aux 

courses Hors Stade.

Niveau
Dép. et Rég: 
2,5 à 3 km

Niveau Dép. et Rég.:
3 à 3,5 km

Niveau Inter et Nat. :
4 km

Niveau Dép. et Rég. : 
3,5 à 4 km

Niveau Inter et Nat. :
4,5 km

Hors Stade 12-13 ans : 3 km 14-15 ans : 5 km

Autres épreuves Pas de changement même règlement
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EVOLUTION du REGISTRE des EPREUVES (MI/U16 et BE/U14)
RESUME

(Applicable au 1 novembre 2019)

Evolution des  types de Triathlons BE/U14 et MI/U16

Evolution du registre des épreuves:

* Ne figurent plus au registre:

- Le 100 m BE

- Les 50 et 100 m MI

- Les 50 haies MF et 80 haies MG (En cours de réflexion)

- Le 3000 m MIM

* Apparaissent au registre: 

- Les 80 et 120 m MI qui sont mis en place

- Le 2000 m MIM qui est mis en place
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EVOLUTION du REGISTRE des EPREUVES (MI/U16 et BE/U14)
RESUME

(Applicable au 1 Novembre 2019

Préconisation des distances de Cross

Préconisation des distances et participations aux  épreuves Running 

*  Réglementation à envisager avec sanctions (perte de label, sanctions financières, annulation de tous les

résultats,…)

Epreuves longues en salle: maintien du 1000 m  MI/U16 et BE/U14  en salle uniquement dans le cadre 

des Epreuves Combinées. Suppression de toute distance supérieure.

Pas d’évolution sur la reconnaissance de records de France en salle MI/U16

Réactivation ou des création  des records de France MI/U16 des 80 m, 120 m, 2000 m .



Harmonisation de l’Ecriture 
des Textes Officiels et 
Réglementaires PO/U12
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ECRITURE des TEXTES OFFICIELS PO/U12 
(harmonisation)

• Perte d’un label Running
• Suppression des résultats

CATEGORIES PROPOSITIONS
BABY ATHLE

(U7)
- Pas de pratique compétitive
- Utilisation sur l’année du « Pass Aventure » afin d’évaluer les progrès de 
l’enfant

EVEIL ATHLE
(U10)

- Pratique compétitive sous la forme de rencontres par équipes avec uniquement   
un classement collectif (Kid’Athlé et Kid’Cross)
- Utilisation sur l’année du « Pass’Eveil » afin d’évaluer les progrès de l’enfant

POUSSINS
(U12)

- Pratique compétitive évolutive durant la saison organisée comme suit:
• 1 cycle de rencontres par équipes avec classements collectifs (Kid’Athlé, 
Kid’Cross). (Possibilité d’une seule course en ligne individuelle dans le 
cadre unique d’un championnat).
• 1 cycle de rencontres d’Epreuves Multiples (POUSSINADE) avec 
classements collectifs et individuels.
• 1 cycle de rencontres compétitives sous forme de triathlons composés de 1 
course, 1 saut, 1 lancer avec classements individuels et par équipes  (voir 
calendrier référence U12)

- Utilisation sur l’année du « Pass’Pouss » afin d’évaluer les progrès de l’enfant.



19

CALENDRIER EXPERIMENTAL PO/U12

Validé par les CNJ des 16 novembre et 5 janvier, le BF du 10 janvier. A valider par le CD du 25 janvier.



LES JEUNES JUGES
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Le Projet JEUNES JUGES à la FFA (Rappel)

DONNER UNE DIMENSION EDUCATIVE A LA PRATIQUE DU JEUNE ATHLETE.

Pour la FFA, il s’agit de permettre au jeune sportif d’accéder à une culture et une pratique 

citoyenne de l’athlétisme.

En parallèle au parcours sportif de l’athlète (courir, sauter, lancer, marcher), apporter une dimension 

éducative à la culture athlétique:     le « savoir  juger »

Ainsi, en s’engageant dans la formation de  Jeune Juge FFA, l’athlète va :

S’initier aux responsabilités et prendre des décisions.

Acquérir des connaissances et compétences nécessaires à son jugement de jeune 

juge mais également utiles dans sa pratique personnelle en compétition.

Vivre et pratiquer l’Athlétisme autrement et se former à la vie associative.    
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Bilan et statistiques  nationales

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nb 0 0 0 0 10 12 22 32 38 32 44 45 65

2018 POINTES 
d’OR

EQUIP 
ATHLE

COUPE de 
FRANCE

TOTAL 
2018

Nb de JJ 52 111 30 193
Nb de 

candidats Fx 36 36 19 91

Résultat
Certification 

Fédérale
20 31 14 65

% de réussite 55 86 73 71
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VALORISATION des JEUNES JUGES

Saint Etienne les 24, 25, 26, 27, 28 Juillet 2019

Présence de 20 Jeunes Juges et deux accompagnateurs.

L’objectif étant une récompense pour l’investissement de ces jeunes et de leur club et une motivation future pour 

poursuivre leur formation. Les années antérieures, des Jeunes Juges ont pu assister aux championnats du Monde à Londres 

et au Championnat d’Europe à Berlin.

A Saint Etienne, ils vont intégrer le jury, par 5 sur les demi-journées. Visiter Saint-Etienne, Musée de la Mine, Musée d’Art 

Moderne, Musée de l’équipe de football de St Etienne avec une exposition retraçant les 100 ans du club Coquelicot 42 de 

Saint-Etienne (toutes ces visites et déplacements devraient être gratuit, ceci grâce à la contribution de la ville de St Etienne). 

Les Jeunes sont pris, de préférence dans les Ligues qui ont présenté des jeunes aux examens Nationaux, lors des finales, 

pointes d’Or, Inter-Ligues et Equip’Athlé. Les vingt meilleurs devraient ressortir.

L’hébergement se ferait au Centre International d’hébergement André Wogenscky, pas très loin du Centre de St Etienne et 

du stade. Coût de cet hébergement pour 20 Jeunes Juges et deux accompagnateurs est de 3200€ pour le couchage et petit 

déjeuner, si repas mercredi soir le coût en est de 9.90€. Les autres repas seraient pris au stade d’Athlétisme avec les 

bénévoles et officiels.



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


