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

HUERTAS, Christine MANNEVY, Martine PREVOST, Christian 
ROGGEMANS, Valérie SAILLANT, Jean THOMAS, Anne TOURNIER-
LASSERVE, Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER 

 
Excusé  Jean-Yves LE PRIELLEC 
 
Assistent  Patrice GERGES (DTN), Souad ROCHDI (Directrice générale), Jean GRACIA, 

Alain MARTRES, Didier VAREECKE, Pierre WEISS  
 
 

MATIN 
 

PRESENTATION DU CLUSTER GRAND PARIS SPORT    

 
Emmanuelle BRU, Directrice du « Cluster Grand Paris Sport », -point très 
complet les différentes facettes de ce projet. Après un large débat, le Président, André GIRAUD propose 
de demander, sans engagement de notre part de participer à une étude qui tienne compte des besoins de 
la FFA et des différentes remarques exprimées au cours de la réunion. 
Voir document annexe. 
 
 

APRES-MIDI 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°2 du 15 FEVRIER 2019 

 
Après prise en compte des corrections proposées, le procès-
membres présents. 
 
 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT & POINT SUR LES LICENCES 

 
ord la période difficile que vient de vivre la famille de 
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de la FFA a été très appréciée. 
 
D une part, il informe les membres du Bureau fédéral de la demande de Jean-Yves LE PRIELLEC 

-président de la FFA et de Président de la CSO. 
 

bre du Comité directeur qui 
prendra effet le 1er avril, sa nouvelle fonction de Directeur général de « Paris Athlé 2020 » étant 

 
 
André GIRAUD proposera prochainement une nouvelle composition du Bureau fédéral et une nouvelle 
répartition des fonctions.   
 
Il salue la présence de Jean GRACIA, qui interviendra au titre de Président de la CSR, puis de Paris 
2020. 
 
 

ACTIVITES DU PRESIDENT 
 

- 
national universel (SNU) qui sera lancé à titre expérimental dans 13 départements. Le sport prend 
une dimension importante et le Ministère a demandé que la FFA collabore à ce projet pour mettre en 

avant les valeurs sportives et réalise également les tests de forme qui seront mis en place. 

- Rencontre avec Marie-Amélie LEFUR, nouvelle Présidente du Comité paralympique et sportif 
français (CPSF), au cours de laquelle nous avons évoqué les relations entre la FFA et la FFH, en 

particulier dans le domaine des formations. 

- Rencontre avec Cyril MOURIN, Conseiller au sport du Président de la République pour un échange 

sur le
en effet partie de celles retenues pour gérer ces crédits. 

- Participation à la Soirée du « Club Parlementaire sport » autour du thème « Sport-santé ». 

- Participation à la soirée de départ de François PESENTI, directeur de RMC SPORTS. 

- Présence aux Championnats de France de Lancers longs à Salon-de-Provence ; très bonne 
organisation ; remerc t à toute son équipe de bénévoles. Volonté du Maire de 

signer une convention pluriannuelle avec la Fédération. 

- Réunion autour de Pierre WEISS, Jean GRACIA et Bernard AMSALEM sur notre stratégie 
internationale en vue des prochaines élections EA et IAAF. 

- Assemblée générale extraordinaire de PARIS ATHLE 2020 pour élire le nouveau Président, Jean 
GRACIA, et réviser les statuts. 

- Rencontre à Toulouse avec Vincent TERRAIL NOVES, Vice-président de la Métropole, chargé des 

sports, pour évoquer nir de notre engagement sur le marathon local : échanges constructifs qui 

dont on attend le retour ont été faites.  
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- Signature officielle du partenariat MAIF avec engagemen  2024. 

-   

 Invitation des fédérations européennes à un apéritif le samedi par Paris Athlé 2020, 
 Repas avec nos partenaires le dimanche. 

- Réunion avec le COJO PARIS 2024 où furent évoqués : 

 le programme héritage, 
 les droits de l équipementier. 

Ecoutes et échanges constructifs sur nos dispositifs qui pourraient activer le programme héritage ; 
, à l heure actuelle, le 

même que celui du COJO pour la période 2021- 2025.  

- Réunion avec Laurent-Éric LELAY, Directeur des sports de France TV pour présenter notre 
programme du centenaire de la FFA et notre projet de film. Présentation du projet « la France en 
Forme ». 

- Si nvention avec la région Grand-Est. 

- Championnats de France de Cross à Vittel ; très bonne organisation ; remerciements à tous : 
bénévoles, Comité départemental, collectivités locales et territori pe fédérale. 

- 1ère réunion du comité exéc  

- Présence à « La Lycéenne », ensemble de  MAIF 
et de la Maire de Paris. 

- Réunion au Ministère des sports pour présenter nos projets sur « Villes ». Il a 

été constaté que, trois fédérations seulement assistaient à cette réunion : athlétisme, boxe et rugby. 
Notre Fédération va déposer un projet mettant en avant «  », les « Golden blocks » de 

Ladji DOUCOURE et che dans les zones sensibles  
 

. 
Plusieurs projets ont été évoqués : héritage 2024, Urban athlé, stages. Deux stades vont être rénovés, 
Compiègne et Nogent-sur-Oise. 

 
Point sur les licences au 10 mars 2019  

nombre de licences compris entre 315 000 et 316 000. On constate que les licences running sont en 
augmentation contrairement aux licences compétition. Les catégories Baby et Masters sont à la hausse. 

U14. 
 
3. INTERVENTION DU DTN 

 
 Le ord la nécessité ne 

sait que la parole se libère pour reprendre une expression souvent utilisée, et il constate que les athlètes 
ont confiance et s nt désormais davantage. 
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 Les Championnats de France élite en salle, organisés pour la 1re fois à Miramas, ont 
donné lieu à de belles performances et permis de valider un certain nombre de qualifications pour les 

 
 

 n 
pour de jeunes athlèt  
Il sera beaucoup plus difficile de se qualifier pour les Championnats du monde de Doha et les JO de 

étant élevé. 
On a constaté que seuls deux athlètes de l  season best » 

qui est le e fin de saison. 
uipe de France a obtenu 5 médailles, comme en 2017, et occupe la 2e place à la « placing table ». 

absents. 
 

 Le DTN a assisté à Vittel à de bons Championnats de France de cross, très bien 
organisés sur un beau parcours, exigeant, peut-être même trop pour des MI/U16 F de « 3e partie de 
peloton ». 

 
 Le 22 juin à Talence, dans le cadre du Décastar, la FFA participera à la finale de 

 thlètes » en collaboratio
de rapprochement. 

 
 La rencontre avec le Comité paralympique et sportif français (CPSF) devrait aboutir à 

étisme praticable par des personnes en situation de 
handicap. 

 
 

4. INTERVENTION DU TRESORIER    

 
 

 Circulaires financières 2019  voir lien -  
ire financière N°3. Pour répondre à une 

demande de la CNJ, la CFB propose de ne s le cadre des Pointes 
lé. 

Le Bureau fédéral adopte cette circulaire à l  
En ce qui concerne la circulaire N°4, la CFB, toujours à la demande de la CNJ, il est proposé de diminuer 
les aides attribuées dans le cadre du match interligues 
MI/U16 H et F dans le cadre de la coupe de France de cross des ligues MI/U16. 
 

 Bilan 2018  
Jean THOMAS informe que le Commissaire aux comptes a pratiquement terminé sa mission de 
contrôle. Le résultat courant 2018, encore provisoire, est positif à 250 compte tenu des 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/reglement/Circulaires_Financieres_2019.pdf
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provisions et autres pertes et profits exceptionnels, le résultat net provisoire devient négatif à 790 , ce 
qui a pour conséquence de rendre nos capitaux propres négatifs à 480  
André GIRAUD rappelle à chacun les efforts financiers nécessaires. Les Directeurs des services, 
responsables de leur budget, sont sensibilisés aux économies à faire.  
Anne TOURNIER- un secteur, aient des retours sur la 
validation de tel ou tel projet dans le cadre de la préparation budgétaire volution des lignes 
budgétaires concernées. 
 

 Budget 2019 
noncé au Bureau fédéral de Miramas. Le 

Trésorier attend l entuelle du Marathon de Toulouse. Les aléas et 
provisions sont toujours prévus à hauteur de 750  
 
 
5. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 

 
 
Souad ROCHDI, Directrice générale, évoque la restitution des évaluations qui ont été menées de 
décembre à fin février et donc avec deux Directeurs généraux. 
On ressent une motivation de tous. 

important de faire un point à mi-mandat et e passer des messages. 
parfois des retours des territoires, critiques sur le fonctionnement de la 

FFA. 
4 axes de travail importants ont été définis : 

- ionale du sport (ANS) et le devenir du CNDS ; 

- Les Championnats Europe 2020 et les JO de 2024 ; 

-  recommandations de la Cour des comptes et des 2 Inspecteurs 
généraux, entraînant les conséquences évoquées par le Trésorier ; 

- on des Championnats de France élite estivaux à Saint-Etienne avec une nouvelle 
démarche impliquant davantage le savoir-faire des territoires. 

 
 
6.       PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES TEXTES REGLEMENTAIRES - voir annexe 

 
 
Jean GRACIA, Président de la CSR, présente un power point qui récapitule les principes de 
modifications qui seront proposées, selon les cas, au vote du Comité directeur ou/et à celui de 

 
Ces modifications concernent le Règlement intérieur, le Règlement disciplinaire et les Règlements 
généraux. 
Daniel ARCUSET attire l attention du Bureau fédéral sur certains textes suite aux enseignements à tirer 
du vécu 2018. 
Le Bureau fédéral adopte ces principes dont les textes seront soumis au vote du Comité directeur. 



PV BF N°3 2019 14 mars 
 
 
 
 

6 

 
Jean GRACIA présente ensuite une note de la CSR au sujet des mutations, entre autres, celles 
concernant les licences loisir. Une évaluation est en cours et pourrait déboucher sur des propositions à 
mettre éve 20-2021. 
 
Patrice GERGES demande à la CSR de réfléchir également au problème de mutations en cours de 

pro ou de haut niveau, obligés de quitter leur club suite à une rupture unilatérale de leur 
contrat ou de non-respect des clauses du contrat. Ces athlètes ne trouvent alors pas de clubs capables de 
payer la mutation. 
 
Jean GRACIA évoque enfin les modifications imposées par la loi de mars 2017 concernant le Comité 

e et de déontologie (CED). 
Il remercie le CED pour le travail de réda cours de finalisation et qui doit 

les f thlétisme.  
t de rédiger un document plus juridique en collaboration avec la CSR et le service 

juridique avec pour objectif de présenter ce « Code éthique »  
 
7. INTERNATIONAL  voir annexe classement IAAF des meetings en salle 

 
IAAF 

. Résumé des décisions prises par le Conse  uni récemment à Doha : 
- le Conseil a décidé le changement, avec effet immédiat, de huit règles, la plus importante étant que 
le temps accordé pour un essai pour les concours a été porté à 1minute (contre 30 secondes 
actuellement). 
- épreuves de marche : décision de changer les épreuves selon le calendrier suivant : 
 

  Hommes Femmes 
2020 JO de Tokyo 20km / 50km 20km 
2021 Championnats du monde Eugene 20km / 30km 20km / 30km 
Toutes compétitions de 2022 et après 10km / 30km 10km / 30km 

- suppression des Records du Monde des 20 000, 25 000 et 30 000m piste. 
- le système de qualifications pour les JO de Tokyo a été annoncé : grosso modo, 50% des 
athlètes le seront par le biais de minima très relevés et le reste au travers du « World Ranking ». 
-la Fédération Russe reste suspendue. 
- le nombre de meetings de la Diamond League en 2020, sera diminué de deux et le nombre 

 5 000m). 
   

. Les Championnats du monde de Cross 2021 se tiendront à Bathurst en Australie. 

. Lors du Congrès, les élections au Conseil on 
saura à qui chaque fédération aura apporté ses voix (il en sera de EA). 



PV BF N°3 2019 14 mars 
 
 
 
 

7 

. Classement des meetings en salle : Liévin est le 6e meilleur meeting au Monde (et 1er européen). Val 
de Reuil et Metz sont respectivement 2e et 3e meetings européens. 

. La Corrida de Langueux a vu son Label de Bronze IAAF confirmé. 

EA 

. Les 1 auront lieu à Bergen (Norvège). 

avenir, les pe de marche, de lancers longs (Leiria, Portugal 2020-2021-2022) et de 
10 000m se dérouleront au même endroit trois années consécutives. 

EA impose maintenant que les meetings EA en salle se déroulent sur des installations ayant un 
classement IAAF. 

DIVERS 

. Amérique du Sud : Helio GESTA de MELO a été élu nouveau président ; il succède à son père 
Roberto GESTA de MELO. La Guyane Française a été admise comme « membre associé ». 

. Le Bureau fédéral adresse ses plus vives félicitatio -allemande Petra BAJEAT qui 
a été nommée meilleure athlète féminine master du monde en 2018 pour la discipline « sauts ».  

 
8.   PARIS ATHLE 2020        

 
Jean GRACIA, élu Président de « Paris Athlé 2020 » le 25 février, remercie André GIRAUD pour la 
confiance ccorde. 
Il fois sportif et populaire avec un 
stade plein. La réussite organisa  de tous et le soutien des partenaires privés et 
publics. Les soucis pour boucler le budget se règlent peu à peu. 

évaluer à environ 1 500 personnes. 
Il va travailler en parfaite cohésion avec le nouveau Directeur général, Laurent BOQUILLET et le 
Directeur général adjoint, Christophe HALLEUMIEUX. 
 
André GIRAUD est optimiste. On sen ster à ces 
Championnats et y amener des jeunes.  

s des Assemblées générales des ligues en rappelant que la dernière fois que la 
athlétisme remonte à 1938  

 
9.  INTERVENTION DE PHILIPPE LAMBLIN  

 
rd que Philippe LAMBLIN, Président de la ligue des Hauts-de-France, 

soit le représentan  
Philippe LAMBLIN confirme son implication dans différentes commissions du COJO 2024. Il fait 
partie, entre autres, du Comité de rémunération et du suivi du programme héritage. 
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Il rappelle ensuite  Pacte de performance », structure facilitant 
athlètes de haut niveau ou à fort potentiel. 
 
Il évoque la ré  entreprises en forme » qui est en quelque sorte un « job dating 
sport thlétisme. Un reportage de 
TF1 donne une idée plus précise de cette journée qui a vu 70% des participants trouver un job. 
Une opération basée sur le même concept pourrait être organisée quelques jours avant le meeting de 
Marseille ou avant les Championnats de France de Saint-Etienne. 
 
Il annonce que le meeting de Liévin, classé 7e au classement IAAF des meetings en salle 2019, est un 
meeting de la Fédération en région. 
En conclusion, il confirme son s de France 
élite en salle 2020 selon les nouvelles dispositions financières impliquant moins le siège fédéral. 
 
 
10. DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL 

 
 Prépa ntion des représentants du Président lors des Assemblées 

générales des ligues 
Jean-Marie BELLICINI remercie Daniel ARCUSET pour la mise à disposition  et 

 vidéo que les représentants du Président pourront utiliser lors des Assemblées générales des 
ligues. Ces supports concernent le déploiement territorial du Plan de développement. 
 

 Polynésie française 
 existant lié à des mutations accordées gratuitement et 

à certains dysfonctionnements internes. Il a participé avec Jean-Marie BELLICINI, Jean GRACIA, 
Clément GOURDIN et Pierre-Yves COLIN à une visioconférence avec Titaua MAURIN, Présidente de 
cette ligue, embres du Bureau de la Ligue. Il en fait un rapide 
compte-rendu. 

évue lors du Congrès de 
Nantes.  
André GIRAUD fait confiance à tous pour qu  
 

  suite à la réunion du Comité exécutif du 11 mars  
ur devenir 

officiel fédéral, va être envoyée aux structures déconcentrées. 
Pour le diplôme de dirigeant, un examen aur la formule habituelle de QCM. 
Elle propose une note récapitulative sur la formation pour les représentants du Président aux 
Assemblées générales des ligues (voir annexe). 
 
Anne TOURNIER-LASSER te de la complexité du système. Il sera nécessaire d avoir une 
attention particulière pour les explications données (faire des outils synthétiques). 
André GIRAUD demande que les responsables des formations dans les régions soient rassurés. 
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 Rencontre avec les clubs élite et N1 à Miramas (2 annexes)  

Anne TOURNIER-LASSERVE fait le point sur la rencontre organisée à Miramas à laquelle une 
trentaine de clubs a participé. Elle était assistée à cette occasion de Daniel ARCUSET et de Jean-Yves 
LE PRIELLEC. Les discussions ont été aucun changement n aura lieu pour 
le Championnat de France des clubs 2020. 
Une nouvelle rencontre est prévue fin juillet à Saint-Etienne dans le cadre des Championnats de France 
élite. 
 

 Organisation du Congrès fédéral de Nantes 
Jean-Marie BELLICINI précise qu la Directrice générale et les personnels concernés a 

s fédéral de Nantes. 
La Circulaire N° 11 a été mise en ligne et a été envoyée à tous les délégués dans les délais prévus. Les 
documents nécessaires à l n de tous seront mis sur le site fédéral en temps utile. Les délégués 
en seront avertis. 
 

 Autr  
Jean- ant le Comp n (CEC) a 
été envoyé aux structures déconcentrées. Il u Compte personnel 

CPA) que chacun peut ouvrir à partir de 16 ans. Les bénévoles éligibles peuvent y déclarer leur 
activité associative et bénéficier de droits à formation fin n reconnaissance de leur 
engagement.  
 
Il constate des problèmes récurrents de communication entre la FFA et les ligues. Certains envois sont 
faits sans que le Secrétaire général en soit averti. Il déplore par ailleurs que certaines commissions ne 
communiquent peu voire aucun PV de leurs réunions. Il fera le point et reprécisera les règles de 
fonctionnement aux personnes concernées. 
 
Le choix des dirigeants et di 27 avril à Nantes sur proposition de certaines 
ligues va être effectué ; celui des entraîneurs sera fait par le DTN. 
 
La remise du Trophée national des ligues MI/U16 aura lieu lors de cette même soirée. 
 
Le Bureau fédéral prend acte des minima de qualification pour les Championnats de France 10km 
CA/U18    
 
 

11.       ADOPTION DU GUIDE DES LABELS HORS STADE - voir lien 

 
Les guides des labels hors stade, présentés par Michel HUERTAS, sont adoptés par le Bureau fédéral. 
 
 
 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=24
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12.    IMPLANTATIONS 2019 et 2020 & CALENDRIER 2020    

 
s la notification de décisions du Bureau fédéral du 

mois de janvier. Le Challenge national des ligues de marche a été attribué à tort à Saint-Renan au lieu de 
Saran. Le PV de cette réun  
 
Les implantations des Championnats de France de 50 km marche 2019 et des Championnats de 
France de trail entreprise vont être bientôt finalisées. Pour cette dernière compétition, il sera souhaitable, 

intégrer dans les Championnats de France de la spécialité. 
 
Pour 2020 il a été confirmé que les Championnats de France hivernaux de lancers longs auront lieu le 
même week-end et au même endroit que les Championnats de France de chaque catégorie. 
 
Il est proposé que la Coupe de France des ligues MI/U16 estivale ait lieu le 14 juillet.  
Accord du Bureau fédéral. 
 
Le Bureau fédéral valide ion des Championnats de France de marathon 2020 à Rennes le 
25 octobre. 
 
Christian CHARPENTIER, Président de la CES, a élaboré une proposition de document récapitulatif 
des équipements nécessaires selon le type de Championnats qui sera transmis aux commissions 
techniques conservées. 
 
Un appel à candidature va être lancé pour l tions hivernales, les 
candidatures doivent être envoyées avant le 1er juin 2019 et pour les compétitions estivales, avant le 8 
septembre. 
 
Le Bureau fédéral décide rs 2019 en plein air FRA-BEL-GER, compte-tenu 
de la non-participation des équipes allemandes. 
 
 

13.    INFORMATIONS DIVERSES 

 
 Le Président propose que les vainqueurs 2019 des Championnats de France 30

18 garçons soient récompensés, respectivement 
par le trophée Michel BERNARD et le trophée Antoine BOROWSKI (
familles). 
Approbation du Bureau fédéral. 
 

 Les problèmes de maillots « France » pour l t donc 
de créer une tenue pour les Masters qui sera prête pour les Championnats du monde de Venise en 
septembre. 
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 ubs qui ne licencient pas leurs adhérents des 
catégories « jeunes » ou/et les pratiquants de marche nordique, contribuant ainsi à la baisse du nombre 
de licences. Les clubs qui sont pénalisés sont finalement ceux qui licencient tous leurs adhérents alors 
que ceux qui ne jouent pas le jeu restent impunis. 
Anne TOURNIER-LASSERVE évoque la situation des clubs qui feraient une demande dans le cadre 
des subv . En cas de non-respect de ces critères, les clubs concernés pourraient voir 
la demande rejetée. 
 
Patrice GERGES fait remarquer que, 
licence  les 
compétences acquises, ils ne se licencient plus, vo res. 
 
 
Jean- cia ZUGER, Secrétaire générale adjointe 

ureau fédéral.   
 
 
Pièces annexées  
 
  1  Cluster Grand Paris Sport  
  2  Modifications des textes règlementaires 
  3 Classement IAAF des meetings 
  4   Organisme de Formation   
  5  Rencontre de Miramas avec les clubs Elite et N1 (2 documents) 
 



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT

Juin 2016
Lancement de la mission de préfiguration dans le 
cadre du projet de Grand Stade de la FFR

Décembre 2016

Abandon du Grand Stade mais volonté de poursuite 
du développement du projet de Cluster par les 
collectivités territoriales

2017

Plus de 150 rencontres les acteurs du sport, de la 
recherche, de l’éducation, de la formation, de 
l’enseignement supérieur, de l’innovation, du 
monde économique afin de préciser le projet du 
Cluster.



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT

Juillet 2017 Création de l’association Cluster Grand Paris Sport 
avec les objectifs suivants :

- Organiser et assurer la gouvernance du Cluster
- Créer les conditions de développement des 
différents axes
- Favoriser l’innovation et la coopération entre 
les acteurs
- Créer et animer une dynamique territoriale

et animation de groupes de travail afin d’écrire une 
feuille de route partagée par tous.



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT

Mai 2018
Présentation de la feuille de route et installation du 
Conseil d’administration par Tony Estanguet

Septembre 2018
Recrutement de 2 salariés pour travailler sur la 
stratégie et coordonner les actions

Décembre 2018
Premier Conseil d’Administration dans son format 6 
collèges



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT

La gouvernance de l’association 
6 collèges

InstitutionnelsEntreprises Partenaires

Monde Sportif
Recherche/ 

Ens. Supérieur
Personnalités 

qualifiées



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT Conseil d’administration

PERSONNALITES QUALIFIEES 
Xavier BIGARD
Hakim CHALABI
Dominique CHARRIER
Marie GUÉVENOUX
Jean ISRAEL
Régis JUANICO
Hakim KHELLAF
Jean-François LAMOUR
Pierre TAMBOURIN

RECHERCHE / ENS. SUPERIEUR
Pierre-Noël LIRSAC • CERITD
Catherine DUBOIS • ENSIIE
Jean-Marc GROGNET • Genopole
Ghani YALOUZ • INSEP
Nathalie KOULMANN • IRBA
Olivier MARTINOT • Télécom SudParis
Patrick CURMI • Université d’Évry
Philippe LOPES • Université d’Évry

MONDE SPORTIF
Denis MASSEGLIA • CNOSF
Anne TOURNIER-LASSERVE • ES Montgeron
Nicolas BELLOIR • FF Roller & Skate
Jean-Denis BARBET • FF Squash
Nicolas GESTAS • Rugby Club Massy 
Essonne

PARTENAIRES
Emmanuel MILLER • CCI Essonne
Hervé GAUTIER • Ligue contre le cancer 91
Patrick IMBERT • Essonne Développement
Hervé DELACROIX • H-Lab
Jean-Pierre MOUGIN • Medef Essonne
Omar EL ZAYAT • Tremplin
Virgile CAILLET • UNION Sport & Cycle

INSTITUTIONNELS
François DUROVRAY • CD Essonne
Patrick IMBERT • CD Essonne
Philippe COUPARD • DIRECCTE Essonne
Francis CHOUAT • Grand Paris Sud
Stéphane RAFFALLI • Grand Paris Sud
David DOUILLET • Région Île-de-France

ENTREPRISES
David BOUNIOL • Clinalliance
Cédric MESSINA • My Coach Sport
Bertrand PICARD • Natural Grass
Thierry EVANNO • Nokia Paris-Saclay



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT

L’objectif du Cluster

créer un écosystème favorable à tous les acteurs impliqués
(scientifiques, économiques, sociaux, institutionnels) dans le secteur du...

Sport de haut niveau Sport santéSport loisirs



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT

Les 3 axes de développement 
du Cluster

Economie

Education/Formation

Recherche1

2

3

Tous ces axes sont travaillés dans le cadre 
des objectifs de développement durable tels que définis par l’ONU



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT

Axe recherche



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT

Réponse aux 2 Appels à Manifestation d’Intérêt
de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage
pour des coopérations scientifiques et pour la
relocalisation de son département d’analyses
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Création d’une
Unité Mixte de Recherche
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Etudes :

Laboratoire

De terrain

Explorations :  
- physiologiques 

- cognitives
- biologiques

Homme 

Animal
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Fatigue

Acclimatation

AXE1 : 
HOMME ENTRAINÉ

AXE 2: 
HOMME FATIGUÉ

AXE 3 : 
HOMME BLESSÉ

Récupération

Blessure

Entrainement 

Nutrition



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT

Axe éducation/formation
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Education
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Travail autour du film 
« La couleur de la victoire »
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Développement
de l’Académie des sports
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Formation
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• Proposer un parcours complet d’excellence de l’infra au supra 
bac jusqu’au post-doc

• Travail sur la formation initiale et continue

• Etat des lieux en cours mais d’ores et déjà nombreuses 
sollicitations

• de la formation professionnelle (acteurs du territoire) ou
• d’universités étrangères (projet Erasmus + coordonné par 

l’Université de Cologne pour développer une formation à 
distance en anglais à destination des athlètes de haut 
niveau européens)
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Axe développement économique
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Lever les freins 
à l’activité physique et sportive 

via une solution numérique
Territoire d’expérimentation : Grand Paris Sud
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Plateforme numérique « Marketplace »
pour mettre en lien offre et demande

et fédérer l’existant
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Projet d’accompagnement 
de start-ups



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT

Le campus Sport
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● 347 000 habitants, 23 communes, 2 départements.

● Plus de 18 000 entreprises et des sièges sociaux 
d’industries de pointe

● 14 établissements d’enseignement supérieur, 20 
000 étudiants et 19 laboratoires publics de 
recherche.

● Genopole : premier pôle européen santé et 
innovation depuis 1997

● Le premier biocluster européen : Genopole

● L’AFM-Téléthon

Un territoire pionnier dans la 
recherche et l’innovation
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acteurs de la recherche

ENSIIE

Université d’Evry-
Val-d’Essonne

CNRS – Labo. de Mathématiques

CHSF –
CERITD 

Genopole

Centre des 
Matériaux

Site de 
Ris-

Orangis-
Bondoufle

Institut de recherche biomédicale 
des armées (5mn)
PDMS 91 ( 15 mn) 
Université d’Orsay

Un site de 
200 ha à 

reconvertir

Une forte concentration d’acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche

Télécom SudParis
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accueillir sur un même lieu 
des acteurs sportifs, scientifiques, de la santé, de la formation et économiques ! 

Clubs de haut 
niveau ou 

professionnels

Département 
STAPS Formation 

Recherche

Incubateur

Recyclerie 
sportive

Clinique des 
sports

Fédérations
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- le Département STAPS de l’UEVE – Paris Saclay

- les sièges et centres de formations des fédérations 
sportives (Fédération de squash, fédération de Roller-
Skate, Fédération de Baseball-Softball)

- les clubs de haut niveau essonniens (Football Club 
Fleury 91 Cœur d'Essonne, Rugby Club Massy Essonne) 

- mais aussi d’autres structures telles que la Recyclerie 
Sportive ou une Clinique des sports par Clinalliance.
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1.Définition des besoins, des espaces nécessaires et de la configuration 
des équipements sportifs spécifiques 

2.Identification des mutualisations et synergies possibles entre ces 
différents projets d’équipements, notamment sur les aspects suivants : 
équipements sportifs (compétition/entraînement), locaux administratifs, 
lieux de formation, lieux d’hospitalité et de restauration, espaces 
commerciaux, espaces d’événements d’entreprises, etc.

3.Identification de mutualisations et de coopérations à développer avec 
d’autres acteurs envisageant d’installer des activités en lien avec le sport 
sur le site élargi

4.Définition du coût d’investissement pour chacun des acteurs et analyse 
du modèle économique de fonctionnement 

5.Elaboration de plusieurs scénarios
6.Identification de financeurs publics et privés possibles
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Questions ?
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Merci pour votre attention
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MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR
(effective au 1er avril 2019)

• Démission de Laurent BOQUILLET (liée à sa nomination de Directeur Général de Paris 2020)

• Intégration d’Arnaud FLANQUART (liste d’André GIRAUD)

Commission des Statuts et Règlements
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MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR (1/2)2

7

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Modification de l’appellation «Courses Hors Stade» en 
«Running».

Articles 21.1, 32.2, 61.3, 62.3, 64.1, 64.3, 64.4, 64.6, 
97.1, 97.2, 97.3, 106.1, 106.2, 106.3, 114.1, 114.2, 114.3 

Augmentation du nombre de Vice-Présidents de 7 à 8 et 
donc augmentation du nombre de personnes dans le Bureau 
Fédéral de 14 à 15.

Article 31.1

Possibilité pour le BF de prendre des mesures 
conservatoires dans le cas d’une procédure disciplinaire

Article 32.8 (Création - lien avec l’article 12 du Règlement 
Disciplinaire)

Modification de l’appellation «Athlétisme Santé Loisir» en 
«Athlétisme Forme et Santé».

Articles 61.4, 62.3, 64.4, 65.5, 97.1

Commission des Statuts et Règlements



MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR (2/2)2
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MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Attribution de la Marche Nordique en compétition à la 
Commission Nationale de Marche.

Articles 64.2, 64.3 

Possibilité d’engagement des poursuites disciplinaires par le 
Comité d’Éthique et de Déontologie.

Article 66.2

Prise en compte de la Circulaire n°59 pour les Commissions 
Régionales de Formation.

Article 97.4

Commission des Statuts et Règlements



RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE3

9Commission des Statuts et Règlements



MODIFICATION DU RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE3
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MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Donner, au Comité d’éthique et de Déontologie, la possibilité 
de saisir la Commission Disciplinaire

Article 10
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MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (1/2)4

12

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Modification de l’appellation «Club à sections locales» en «Entente» et 
de l’appellation «Section Locale» en «Club Associé».

Articles 1.2, 1.4.1 à 1.4.7

Modification de l’appellation «Courses Hors Stade» en «Running». Articles 2.4.2, 3.3, 3.5.1

Évolution de l’âge des catégories Seniors et Masters et modification de 
l’appellation des catégories (U23 Espoirs, U20 Juniors, U18 Cadets, U16 
Minimes, U14 Benjamins, U12 Poussins, U10 Éveil Athlé et U7 Baby Athlé).

Article 2.2.2

Modification des pratiques des jeunes catégories Article 3.3

Commission des Statuts et Règlements



MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (2/2)4
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MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Mutation gratuite pendant le délai d’un mois en cas de 
reprise d’autonomie d’un Club Associé.

Articles 1.4.6, 1.4.7, 2.3.3 (Mutation gratuite)

Procédure de mutation est réglée par le Club d’accueil. Article 2.3.1

Compensation financière uniquement pour les officiels. Les 
jeunes juges n’étant pas des officiels, ils ne sont par 
conséquent pas concernés.

Article 2.3.3 (Précisions dans la Circulaire Administrative)

Modification de la durée de qualification de Muté Sportif . Article 3.2.1.5

Modification et clarification de la procédure d’appel 
concernant les mutations.

Article 2.3.4



CHARTE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE

5

14Commission des Statuts et Règlements



Commission des Statuts et Règlements (csr@athle.fr)



IAAF AEA Div 

1 Müller Indoor GP, Birmingham 16-févr-19 GBR 1 45515
2 PSD Bank Leichtathletik Meeting, Düsseldorf 20-févr-19 GER 2 44643
3 NYRR Millrose Games, New York, NY 07-févr-19 USA x 44551
4 ORLEN Copernicus Cup, Toruń 06-févr-19 POL 3 44334
5 Indoor Meeting, Karlsruhe 02-févr-19 GER 4 44009
6 Meeting Villa de Madrid, Madrid 08-févr-19 ESP 5 43848
7 Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, Liévin 10-févr-19 FRA 1 43663
8 New Balance Indoor Grand Prix, Boston, MA 26-janv-19 USA 6 43574
9 SEC Indoor Ch., Fayetteville, AR 22-févr-19 USA x 42786
10 Tyson Invitational, Fayetteville, AR 07-févr-19 USA x 42457
11 Tiger Paw Invitational, Clemson, SC 08-févr-19 USA x 42376
12 Texas Tech Classic, Lubbock, TX 24-janv-19 USA x 42251
13 Big 12 Ch., Lubbock, TX 22-févr-19 USA x 42218
14 Russian Winter, Moskva 03-févr-19 RUS x 41767
15 Meeting de l'Eure, Val-de-Reuil 01-févr-19 FRA 2 41751
16 Razorback Invitational, Fayetteville, AR 25-janv-19 USA x 41718
17 Columbia Challenge, New York, NY 24-janv-19 USA x 41703
18 University Last Chance Qualifier, Boston, MA 24-févr-19 USA x 41437
19 Invitational, Clemson, SC 18-janv-19 USA x 41303
20 Meeting Elite, Metz 10-févr-19 FRA 3 41260
21 David Hemery Invitational, Boston, MA 08-févr-19 USA x 41217
22 PSD-Bank Indoor Meeting, Dortmund 27-janv-19 GER x 41203
23 Texas Tech Shootout, Lubbock, TX 08-févr-19 USA x 41191
24 AIT International Grand Prix, Athlone 13-févr-19 IRL 4 41174
25 Big Ten Ch., Ann Arbor, MI 22-févr-19 USA x 41155
26 Don Kirby Collegiate-Elite, Albuquerque, NM 08-févr-19 USA x 41043
27 Atlantic Coast Conference, Blacksburg, VA 21-févr-19 USA x 41023
28 Meeting Elite, Eaubonne 12-févr-19 FRA x 40835
29 Czech Indoor Gala, Ostrava 12-févr-19 CZE 5 40802
30 Folksam GP, Stockholm 04-févr-19 SWE 6 40716
31 Nordenkampen, Rud 10-févr-19 NOR x 40674
32 Larry Wieczorek Invitational, Iowa City, IA 18-janv-19 USA x 40598
33 Meeting National, Mondeville 02-févr-19 FRA x 40582
34 Balkan Ind. Ch., Istanbul 16-févr-19 TUR x 40564
35 Red Raider Invite, Lubbock, TX 18-janv-19 USA x 40487
36 Carolina Challenge, Columbia, SC 31-janv-19 USA x 40477
37 IFAM Meeting, Gent 09-févr-19 BEL 7 40260
38 C Thomas Invitational, College Station, TX 01-févr-19 USA x 40257
39 Indoor Track & Field Vienna, Wien 26-janv-19 AUT x 40194
40 The American Indoor Ch., Birmingham, AL 22-févr-19 USA x 40146
41 New Mexico Classic, Albuquerque, NM 01-févr-19 USA x 40130
42 Athletics Cup, Istanbul 17-févr-19 TUR 8 40116
43 Bob Pollock Invitational, Clemson, SC 25-janv-19 USA x 40069
44 Míting Internacional, Sabadell 06-févr-19 ESP x 40042
45 Dutch Ind. Ch., Apeldoorn 16-févr-19 NED x 39966
46 Frank Sevigne Husker Invitational, Lincoln, NE 01-févr-19 USA x 39910
47 John Thomas Terrier Classic, Boston, MA 25-janv-19 USA x 39894
48 Martin Luther King Albuquerque, NM 18-janv-19 USA x 39888
49 Orange & Purple Elite, Clemson, SC 11-janv-19 USA x 39852
50 USC Open, Columbia, SC 16-févr-19 USA x 39830
51 Meeting Elite, Nantes 26-janv-19 FRA x 39822
54 Meeting National, Reims 30-janv-19 FRA x 39682

CLASSEMENT  IAAF  DES  MEETINGS  EN  SALLE  2019
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FORMATION : LES POINTS ACTES 

 

LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX DIPLOMES 

Une qualification validée est définitivement acquise. 

La notion de prorogation est supprimée.  

Il n’y a plus de mention de fin de validité des diplômes dans le  SI‐FFA.  

Un  travail  est  en  cours  pour  prendre  en  compte  les  impacts  de  ces  changements  sur  le 

classement des clubs et la labellisation. 

Concernant  le Championnat de  France des  clubs,  le  livret  des  compétitions  estivales  2019 

prend en compte les anciens et les nouveaux diplômes. 

Pour cette saison sportive : 

 les  ligues  continuent  à  organiser  les  évaluations  de  juges  (correspondant  aux  ex‐

diplômes régionaux) comme elles le souhaitent ; 

 la circulaire n°15 du 20 mars 2019 précise les modalités d’organisation des examens 

de chefs juges (ex‐fédéraux) et juges arbitres ; 

 les formations de dirigeants se déroulent suivant le nouveau découpage en modules ; 

 les modalités d’évaluation des modules dirigeants seront précisées prochainement 

afin que les évaluations puissent se dérouler durant le mois de juin au plus tard.  

LES TARIFS D’INSCRIPTION 

Les formations qui étaient offertes aux licenciés FFA jusqu’en 2018 restent gratuites pour 

les licenciés FFA. 

Ceci concerne les formations de : 

• Dirigeants 

• Officiels 

• Délégués antidopage 

• Jeunes juges. 

 

Les tarifs d’inscription des autres formations seront précisés dans une circulaire financière 

OFA.  

Il s’agit des formations : 

• Encadrement sportif 

• Organisation d’évènements. 

En attente de cette circulaire les ligues continuent à fixer leur tarif sur la même base que l’an 

dernier. 

 

Les modules transversaux tels que « Responsabilité et éthique » par exemple, impliquant une 

des formations gratuites seront gratuits pour tous les licenciés FFA. 
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L’abonnement  à  la  plateforme  de  formation  formation‐athle.fr  est  gratuit  pour  tous  les 

licenciés FFA. 

 

LES FORMALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Toutes les formations doivent être préalablement enregistrées sur AFS 

Toutes les inscriptions aux formations se font sur IEL (SI‐FFA) avec les codes Webacteur reçus 

avec la licence. 

Attention lorsque l’on fait « Mot de passe oublié »,  le système renvoie  le 1er  licencié qu’il 

trouve avec cette adresse mail ce qui pose problème si plusieurs licences ont été prises en 

mettant la même adresse mail à plusieurs licenciés. Ce n’est pas forcément la bonne personne 

qui se trouve inscrite. Il est donc préférable de tenter de retrouver le mail reçu d’e‐licence 

avec la licence et les codes. 

Nous avons fait une demande pour que « mot de passe oublié » soit associé à un numéro de 

licence et non une adresse mail. 

 

Pour 2019 : 

Les  formations  payantes  se  payent  à  la  FFA  pour  les  ligues  n’ayant  pas  mis  en  place  de 

paiement en ligne. 

Les ligues ayant une boutique en ligne continuent à percevoir le montant des inscriptions.  

 

Les ligues rémunèrent les formateurs sur la même base que la saison passée et refacturent la 

fédération dans le cas où c’est la fédération qui a encaissé les inscriptions. Il en de même pour 

les frais de logistique hors hébergement des stagiaires et repas du soir. 

 

 



 

REUNION DES CLUBS LORS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MIRAMAS POUR LES INTERCLUBS 

                Du 17.02.19 

 

Clubs Présents :  

‐ Elite   / CA Montreuil – E.Franconville Césame Val D’Oise – Lille Métropole –  

Clermont Athlétisme Auvergne – Nice Côte d’Azur Athlétisme – SCO Ste Marguerite 

Marseille – AS Aix les Bains – Stade Sotteville – EA Grenoble 38 – Lyon Athlétisme –  

Entente Sud Lyonnais  

 

‐ N1A / CA Balma – Nantes Métropole Athlétisme – Limoges Athlétisme – Athlétisme 3 Tours 

Athlé 91  

 

‐ N1B / Stade Français – CJF Saint Malo – Montbéliard Belfort Athlé – Entente de Haute 

Alsace – SA Toulouse UC – CS Bourgoin Jallieu – Coquelicots 42 – Entente Brive Tulle Athlé – 

Union Athlétique Occitane 31  

 

Clubs Excusés : 

‐ Excusés et producteurs :  

N1A: Dijon UC – Grand Angoulême Athlétisme – Dynamic Aulnay Club  

 

‐ Excusés : 

N1B: SPN Vernon – Entente Haute Alsace  

 

F.F.Athlétisme :  

‐ Arcuset Daniel : Vice‐Président délégué.  

‐ Le Priellec Jean‐Yves : Vice‐Président – Président de la CSO Nationale.  

‐ Tournier‐Lasserve Anne : Vice‐Présidente déléguée.  

 

 



 

SYNTHESE DE LA REUNION AVEC LES CLUBS ELITE -N1 – N2 SUR LE DOSSIER INTERCLUBS 

     Réunion du 17.02.19 à Miramas 

        64 Clubs invités.  

 

Après un rappel rapide des principales évolutions de ces dernières années sur le déroulement des 
interclubs :  

- Connaissance à l’avance des dates et des lieux pour le 2è tour afin d’améliorer les 
prévisions pour l’hébergement et les transports.  

- 1er tour effectué géographiquement avec plusieurs divisions mélangées sur un même site. 
- Malus/ Bonus si nombre de points minimum non respectés au 1er tour. 
- Droit d’engagement pour les clubs à 1500€ : solidarité.  
- Jury : 7 officiels avec juge jeune dont 1 de 30 ans ou moins.  
- Mutés ou étrangers : 12 maximum par club.  Etranger : Licencié avant le 31.12 et une 

compétition réalisée entre le 1.11 et le 1.05. 

 

Un débat est proposé aux participants sur les différentes thématiques : 

Pour tous les participants, les interclubs doivent rester une compétition importante pour la vie des 
clubs afin de rassembler toutes les disciplines et les diverses catégories d’âge de cadet à master.  

 

- Règlement :  
Demande de diffusion du règlement dés le 1er novembre.  
 

- 1er tour des interclubs : 
 Celui-ci doit toujours exister, et doit être obligatoire. Ce tour est confié aux ligues, elles ont 
la charge de l’organisation et peuvent mélanger les divisions pour une raison notamment 
géographique ; le classement est ensuite réalisé par division en prenant les résultats des 
sites.  
Les ligues ne souhaitant pas organiser le 1er tour pénaliseront les clubs de ce fait.  
 

- Malus / Bonus :  
Disparition du malus/bonus uniquement en 2019. 
La discussion pour les années futures est assez partagée : certains souhaiteraient un bonus 
et d’autres souhaiteraient un malus dissuasif selon les divisions. Demande de laisser le 
nombre de points au 1er tour mais moins élevé. 
 



- Proposition d’un seul athlète par équipe : 
Soit 1 Ho et 1 Fe : La majorité des clubs n’est pas favorable à un seul athlète. Ils souhaitent 
de continuer sur deux athlètes.  
 

- 3000m steeple femmes + 5000m Hommes :  
Un club souhaite que ces spécialités soient mises au programme. Les clubs ne sont pas 
favorables dans leur ensemble. 

 
- Participation des jeunes (quota) :  

Les interclubs participent à la formation des jeunes et à l’émulation. Certains indiquent 
qu’il serait souhaitable qu’un quota de jeunes soit instauré dès le 1er tour, mais ceci n’est 
pas visible dans les résultats.  
Proposition d’obligation pour les divisions élites d’avoir des équipes aux interclubs-jeunes  
U18-U20-U23 pour obliger d’avoir des clubs formateurs.  
Proposition de mettre les interclubs jeunes au printemps, ainsi que les relais. 
 

- Mutualisation :  
Tous les clubs sont d’accord pour augmenter le prix de la mutualisation de 1500€ à 2000€, à 
condition de ne pas encaisser le chèque avant fin mars 
 

- Mutés /étrangers :  
Demande de relever la compensation des mutés IA et IB.  
Demande de différencier les « étrangers pigistes » et les étrangers résidants en France qui 
sont intégrés socialement et professionnellement depuis plusieurs années et ayant la 
possession d’une carte de séjour.  
Exclure du quota les athlètes de nationalité étrangère ayant une licence FFA depuis les 
catégories jeunes (preuve de leur intégration) 
Propositions diverses pour les étrangers :  instaurer un malus par étranger, augmenter le 
nombre de compétitions avant le 1er tour (mais y en a -t-il assez !), interdire les étrangers 
qui sont déjà dans leur équipe nationale. 
 

- Montées/Descentes :  
Dans l’ensemble, accord du système actuel, mais difficultés de comparaison suivant les 
différentes conditions météorologiques.  
 

- Subventions collectivités :  
Inciter les collectivités à modifier leurs critères d’attribution de subventions ; Les interclubs 
ne constituant pas les seules opérations ou les événements des clubs pendant la saison 
athlétique.  

 
- Jury / officiels :  

Un officiel âgé d’au plus 30 ans  
Pas de commentaire particulier, mais proposition aussi d’accepter les personnes en 
formation pour aider à l’organisation (en plus). 
 
 
 



- Nombre d’Essais pour les concours :  

Tous les clubs souhaitent rester à 6 essais pour les concours (sauts horizontaux et lancers) 
car pour beaucoup d’athlètes, le début de saison permet des réglages importants.  

 
 
 
La réunion se termine après 1h45 de réflexion et d’échanges. Les clubs se retrouveront à 
l’occasion d’une autre rencontre lors des championnats de France Elite à Saint Etienne 
après le déroulement des interclubs 2019, qui pourront donner d’autres constats et qui 
permettront des propositions identiques ou innovantes.  
Remerciements à tous les clubs présents et aux clubs ayant envoyé des réflexions.  




