
 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N° 8/2019  12 SEPTEMBRE 
9, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 

75013 PARIS  
 
 

Présidence  André GIRAUD  
 
Présents  Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Marcel FERRARI, 
 Michel HUERTAS, Christine MANNEVY, Alain MARTRES, 
 Christian ROGGEMANS, Valérie SAILLANT, Anne TOURNIER-LASSERVE, 

Didier VAREECKE, Christine VIRLOUVET 
 
Excusés  Martine PREVOST (pouvoir à André GIRAUD), Jean THOMAS, (pouvoir à 

Valérie SAILLANT), Patricia ZUGER (pouvoir à Jean-Marie BELLICINI) 
 
Assistent  Jean-Pierre FOURNERY (Groupe de travail Centenaire de la FFA), 
 Patrice GERGES (DTN), Jean GRACIA (Président de la CSR et de Paris Athlé 

2020), Souad ROCHDI (Directrice générale), Pierre WEISS  
 

- Début de la réunion à 17h30 - 
 

André GIRAUD, Président, donne les raisons de  du début de réunion par la signature d
Convention avec le Centre National des Sports de la Défense (CNSD) à Fontainebleau en présence de 
représentants du Ministère des Sports et de la Défense.  
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N° 7 du 26 JUILLET 2019 

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

2. INTERVENTION DU PRESIDENT & POINT SUR LES LICENCES 

 
Le Président 
touché par un accident de santé. Son indisponibilité a bien sûr des incidences sur le fonctionnement de la 
ligue. 
 
André GIRAUD a également une pensée pour Christine BARDELLE qui se remet peu à peu de ses 
problèmes de santé. 
 

ACTIVITES DU PRESIDENT 
 

  Championnats de France Elite à Saint-Étienne : bonne organisation, remerciements à 
tous les acteurs - Club, Comité, Ligue, salariés et élus. 

 Réunion avec le Directeur des sports du Ministère, Gilles QUÉNÉHERVÉ, pour faire un 

point sur tous les dossiers et pour évoquer le Centenaire de la Fédération. 
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 Championnats d'Europe par équipes à BYDGOSZCZ (Pologne) ; bon résultat (3e), très 

bonne ambiance dans la délégation. 

 Rencontres avec Guillaume DUFLOT (Vice-président d'Amiens-Métropole) et Jean 

ROTTNER (Président de la Région Grand - Est) : confirmation de leur souhait de 

partenariat avec la FFA. 

 Meeting de Paris : bonne organisation et bonnes performances ; présence de la Ministre 

des Sports, Roxana MARACINEANU, et de nombreuses personnalités, dont nos 

partenaires. 

 Réunion avec les « tiers de confiance » nommés par la Ministre pour connaître notre 

position sur l'avenir des CTS. 

 Réunion avec le COJO PARIS 2024 (Tony ESTANGUET et Jean-Philippe GATIEN) 

pour évoquer le problème du choix de l'équipementier ainsi que les actions « Héritage ». 

 Présence au Meeting international handisport de Paris, où il faut relever la présence 

efficace des officiels de la l . 

 Réunion avec Claude ONESTA pour évoquer les financements destinés aux athlètes de 

la Génération 2024 : on devrait y voir plus clair en 2020. 

 Participation à la Commission ad hoc mise en place par le CNOSF pour désigner l'athlète 

présenté par la France au CIO : Martin FOURCADE a été élu après 2h30 d'un débat 

tendu. 

 Visite du site de Montauban qui accueillera les prochains Championnats de France de 

cross :  dans ce 

projet. 

 Rencontre l'après-midi avec le Président du Conseil départemental du Tarn  et- 

Garonne qui nous a donné son accord pour soutenir cette manifestation. 

  (Hauts - de - France) : très 

bonne organisation et présence de nombreuses personnalités : félicitations à Arnaud 

FLANQUART (Président du club « es ») à l'initiative de ce grand moment 

de reconnaissance. 

La veille, un colloque a été organisé au Musée du Louvre de LENS sur le thème « Sport 

et Culture ». 

 Inauguration des nouvelles installations du CREPS de Wattignies (Hauts-de -France). en 

présence du Président du Conseil régional Xavier BERTRAND : un partenariat dans le 

cadre de notre projet "Athlé - 2024" a été évoqué avec un avis favorable, soutenu par le 

Président de la ligue, Philippe LAMBLIN. 

 Présence au CNSD de FONTAINEBLEAU avec le DTN pour la signature d'une 
convention qui s'inscrit dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. Le CNSD est prêt à travailler avec la FFA. 

 

Chacun ayant pu prendre connaissance de son agenda, André GIRAUD revient sur quelques points 
importants depuis la dernière réunion du Bureau fédéral le 26 juillet. 
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 Très beaux Championnats de France Elite à Saint-Etienne. Remerciements à 
tous les bénévoles, au club local qui fêtait son centenaire, au comité départemental de la Loire et à la ligue 
Auvergne Rhône-Alpes. Les horaires de cette compétition sont sans doute à revoir pour être plus 
« resserrés ». 

 
 BYDGOSZCZ (Pologne). Très bon 

nts à « Sport et Vitalité » qui organisait une nouvelle 
fois le déplacement des supporters. Tous ont été très satisfaits des prestations offertes. 

 
 Réunion avec le COJO 2024 

A va adresser un courrier au CNOSF 
qui a vendu les droits Equipe de France Olympique sans aucune concertation avec les Fédérations. Il 

  à régler 
de façon urgente car la FFA est en négociations sur le même sujet pour la prochaine olympiade. 

 
 Réunion au CNOSF pour le choix du sportif que la France présentera à la 

Commission des athlètes du CIO. Réunion tendue au cours de laquelle André GIRA
  

 
 Le Président rappelle que nous entrons dans la dernière ligne droite du mandat. 

La saison sportive sera longue depuis les Championnats du Monde de Doha fin septembre-début octobre 
2019 Paris fin août 2020 en passant par les Championnats du Monde 
en salle de Nanjing (Chine) en mars et les JO de Tokyo. 
Les rendez-vous avec nos partenaires et les institutions vont être nombreux : Ministère des Sports, ANS, 
CNOSF, etc. 
 

générales ordinaires des ligues du 1er trimestre 2020. Les ligues organiseront en outre au dernier trimestre 
 2020 une Assemblée générale élective qui élira un nouveau Comité directeur pour la prochaine 

olympiade et les délégués aux Assemblées générales de la Fédération. 
Toutes ces échéances doivent être préparées dans la sérénité. 
 
André GIRAUD rappelle aussi sa volonté de réorganiser la FFA et de consolider les finances. Il compte sur 
la solidarité et la loyauté de tous après des périodes difficiles. 
Le rendez-  Gilles QUENEHERVE, Directeur des sports du Ministère, pour expliquer 

, a été très positif. 
 
En conclusion, le Président rappelle que chaque élu doit rester dans le cadre de sa mission pour éviter toute 
confusion 
messages aux Directeurs des services, le DTN faisant de même pour les techniciens. 
 
Il précise également que Christine VIRLOUVET, déjà chargée des relations entre le Bureau fédéral et 

outre chargée de mission pour tout ce qui concerne les formations. 
Des contacts vont être pris avec les responsables des formations dans les ligues. 
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les missions qui sont les siennes et regrettent les ingérences qui perturbent son travail, empêchent 
être en liaison directe avec les Directeurs. Elle réaffirme donc la nécessité que chacun respecte les 

missions et les prérogatives de la Directrice générale. Chacun doit en avoir pleinement conscience pour 
 Elle rappelle les missions de la Directrice générale comme le prévoit notre Règlement 

intérieur, au Titre VI, Article 55 : « Directeur Général 55.1 Le Directeur Général est un membre du 
personnel fédéral salarié. Il est recruté par le Président de la FFA et est placé sous son autorité. 55.2 Il est 

Générale, l
-présidents, du Secrétaire Général, du Trésorier Général et des 

Présidents des Commissions Nationales et des Comités. 55.4 Il assure la fonction de Directeur des 

processus de recrutement et embauche les membres du personnel fédéral. » 
 
Anne TOURNIER- sser très vite. Il faut donc déjà penser au 

avancer vers la prochaine olympiade. 
 

 
 

 Point sur les licences (annexe 1) 
Christian ROGGEMANS fait un point détaillé  au 31 août 2019. 
.  

316 751, soit une augmentation de 2 059 licences représentant 
0,65%. 

 
 
TYPE de licences : 

RUNNING est en augmentation significative ; plus 3,76% soit 2 423 unités, (1 574 en 
Femmes ; 849 en Hommes) ; cette activité semble porteuse de promesses car attirant des adhérents 
nouveaux en nombre supérieur aux reculs constatés dans les autres pratiques ! 

SANTE chez les féminines perdure. Mais 
avec un taux de réduction de plus en p  
Pour la première année, le nombre de licences du secteur COMPETITION est en régression chez les 
hommes (-0,49%), et quasi stable pour les femmes (+0,10%). 
 

e, le secteur compétition (pour les 2 sexes) est en diminution pour les U14, 
et U20 et pour la deuxième année consécutive pour les U16 et U18. 
 
ENCADREMENT : un peu plus de 10 000 licences sont enregistrées chaque année. Depuis 2 saisons 
ce nombre de licenciés est en diminution sensible (-0,80% en 2017- 2018, -1,62% en 2018 -2019). 
 
CATEGORIES ÂGE : 
Seuls les BABY ATHLE et les MASTERS sont en progression.  
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Les U10, U14, U16 et U18 sont en diminution (les U12  
N.B : les U16 filles sont en diminution pour la deuxième année consécutive. Les U16 masculins ont un 
nombre de licenciés inférieur à celui atteint au cours de la saison 2015  2016.  

nts indique une évolution fâcheuse qui pourrait générer à très court terme une 
diminution de nos effectifs. 
 
NOUVELLE SAISON 2019 2020 
Le processus de pré- nt -
après : 

 ANNEES 2020 2019 2018 2017 2016 
PRE SAISIES 23 931 20 195 14 459 10 507 8 421 

 
1179 clubs ont effectué des pré-saisies cette année. 
 

 280, soit un nombre supérieur de 4 933 licences 

constaté au 11 septembre 2018 (11,85%) et au 11 septembre 2017 (11,83%).     
 

 raisons de la baisse du nombre de licenciés dans les catégories U14 à U18. 
 ? Ne faut-il pas remettre en question le format des compétitions 

proposées à ces catégories ? Ces questions pourraient être abordées lors des Assises Nationales Education 
Athlétique U16. 
 
Marcel FERRARI a constaté que la baisse a commencé lorsque des minima ont été instaurés pour se 
qualifier pour les Championnats de France. Les compétitions sont devenues une « course aux minima » ne 
laissant pa
formats de compétitions adaptés à ces jeunes peu intéressés par le haut niveau. 
 
 

3.        INTERVENTION DU DTN 

 
Le DTN, Patrice GERGES, prochains Championnats du Monde qui auront lieu début 

.  
57 athlètes ont été sélectionnés. Il regrette la non-qualification du 4x100m féminin. * (précision en fin de 
document) 
 
En ce qui concerne les Championnat

ème place obtenue de 
haute lutte. 
 
Les CTS vivent une situation particulière vis-à-vis des « coachs perso » présents lors des compétitions 
internationales, ce qui peut parfois amener quelques tensions. Le DTN doit donc être très attentif à la 

-être, compte tenu de la 
longueur de la saison, de la pression pour la performance, et bien sûr de  
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NS est difficile, car contrainte par des textes de lois qui compliquent grandement 

Pour des ra , 60% 
seulement de la somme attribuée pour 2019 ont pu être distribués. 
Il en va de même pour les bourses attribuées à certains techniciens, dont les modalités de versement 
restent inconnues. 
La situation va sans doute rester compliquée pendant encore un an. Un travail est en cours pour réfléchir 

 
Le DTN informe que les Conseils régionaux demandent des précisions sur les différentes aides qui peuvent 
être versées aux athlètes. 
 
La liste des athlètes de haut niveau est en cours de constitution. Les athlètes doivent obligatoirement 

sur le Portail du suivi quotidien du sportif (PSQS). 
 

intéressante : une piste de 120m couverte où on peut également pratiquer les sauts horizontaux. 
 

-midi de travail à Fontainebleau avec les collectivités et les responsables du CNSD peut permettre 
 

 
André GIRAUD confirme les inquiétudes concernant le haut niveau car on ne peut pas débloquer 
qui est pourtant disponible. 
Anne TOURNIER-LASSERVE donne des précisions concernant le montant des aides et précise que 
ANS ne sera pas prête avant janvier pour les distribuer.  

Le CNOSF souhaite que ce soient les fédérations qui assument la charge de travail liée aux versements 
des différentes aides.  
 

 
4.     INTERVENTION DE LA TRESORIERE GENERALE ADJOINTE    

    

 Point à date de la trésorerie  
Valérie SAILLANT, Trésorière générale adjointe, présente les excuses de Jean THOMAS, présent aux 

 
Elle informe des  de 3 ligues et 

 
Une révision budgétaire sera présentée lors de la prochaine réunion du Bureau fédéral. 

 
 Critères de répartition 2019 de la somme allouée pour les formations (100 000  

Cette somme est un complément à la dotation financière de la labellisation. 
Le Trésorier général propose les mêmes critères que ceux utilisés , aides aux 
dirigeants, entraîneurs et officiels de clubs labellisés ayant suivi une formation  

entre le 01/09/2018 et le 31/08/2019. 
Il précise que les extractions des personnes ayant suivi ces formations seront faites par la FFA et que le 
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Anne TOURNIER-LASSERVE et Daniel ARCUSET précisent bien 
suivi une telle formation, mais avoir aussi obtenu un nouveau diplôme eau supérieur). 

évoquée. 
simulation et validation des 

données. 
Christine VIRLOUVET travaillera sur les critères de répartition avec le Président du CNDC et les 
proposera au bureau du mois de novembre. 
 
 

5.    INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 

 
Souad ROCHDI fait  un point sur les Ressources humaines et annonce 3 départs : 

- Pierrick WHITE sera remplacé pour les prochains mois par Nezha CHERIGUI. Elle sera épaulée 
sur certains dossiers par Jean-Pierre FOURNERY, 

- Jordane CHEVILLET-LE GRIS sera momentanément remplacée.  
- Christophe GARNIER, Directeur du Pôle Finances. 

Pour ces deux derniers postes, il faut, avant toute nouvelle embauche, bien cibler le profil adapté et prendre 
 

 
La Directrice générale a mené avec le DTN des entretiens croisés avec les quelques personnes qui sont à 
la fois à la DTN et salariés de la FFA, de façon à bien préciser les fiches de poste et les périmètres des 
actions projetées. 
Pour être en corrélation avec le budget annuel, les évaluations avec les collaborateurs se feront entre 
octobre et décembre. Tout sera donc ter  
avec des objectifs définis pour  
 
Une « charte de déconnexion », est en cours de finalisation pour permettre de respecter le temps de repos 
des collaborateurs et de permettre encore plus de transversalité. Un mémo de bonnes pratiques sera 
également diffusé de manière à prendre en compte ladite charte et afin de se rapprocher des collaborateurs 
identifiés le temps de la déconnexion.  
 
Souad ROCHDI annonce également une méthodologie pour un meilleur suivi budgétaire et un travail en 
cours sur la prévision budgétaire 2020. 
 
Par ailleurs elle tient expressément à assurer intégralement, sans contraintes autres que celles prévues par 
les textes et règlements de la FFA,  
 
Marketing  

- La signature avec un nouveau partenaire financier aura lieu le 18 septembre. ** Souad ROCHDI 
souligne la réussite de ses équipes dans la finalisation de ce dossier et de quelques autres en partenariat 
avec « Paris 2020 ». 

-  
-  
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- Un groupe de travail se met en place pour réfléchir au programme 2021-2025 en commençant 
par le secteur « piste ». 
 
A partir du prochain Bureau fédéral, Souad ROCHDI proposera une rubrique « Evènements ». 

- succès fin août du Meeting de Paris. : nombreux spectateurs intéressés par le plateau proposé, et 
belles performances réalisées, date intéressante finalement. 

continuité.  
- Ekiden de Paris  600 équipes devrait être atteint.  

 
La Directrice générale présente ensuite le logo du Centenaire que 

 
 
Déploiement territorial du Plan de développement 2017-2020  
Daniel ARCUSET fait un compte rendu du séminaire organisé le 24 août par la ligue des Pays de la Loire 
sur ce sujet. Réunion intéressante au cours de laquelle la ligue a, entre autres, évoqué les problèmes 
rencontrés avec certains modules de formations diplômantes  

 
 
Christine VIRLOUVET précise, au sujet des diplômes concernés et des anciens diplômes correspondants 

Un travail de mutualisation 

tous les modules. 
 
Marcel FERRARI, de par ses missions de Vice-président, va prendre en charge le déploiement de ce Plan 
dans les territoires. Une réunion avec les différentes personnes des services impliqués 
effet, Daniel ARCUSET lui ayant transmis tous les dossiers. Un bilan d  sera présenté au prochain 
Comité directeur. Les différents trinômes par secteur seront associés à ce bilan qui permettra de 
voir comment améliorer le déploiement territorial dans chaque secteur. 
 
Anne TOURNIER- apital car le prochain Plan de 

-présidents soient également associés à 
 

 
Marcel FERRARI indique que toutes les structures et tous les clubs ne se sont pas approprié le Plan de 
développement ou seulement en partie. Il faut donc les aider à continuer à déployer ce Plan. Les ligues 
peuvent servir de encore le cas de toutes, suites aux 
fusions qui ont été imposées. rtains comités départementaux. 
Il y a un travail de fond à faire, ligue par ligue.  Ce travail doit être mené en concertation avec le CNDLT et 
son Président.  
 
 
 
 



PV BF N°8 2019 12 septembre 

 
 
 
 
 

9 

6.  DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL  
 
 

 Jean-Marie BELLICINI fait le point sur différents dossiers. 
 

- Le PV du Secrétariat général du 3 septembre va être diffusé. Cette réunion a surtout permis de 
 de ce Bureau fédéral et de faire le point sur les circulaires déjà envoyées et 

à envoyer. 
 

- La réunion des Secrétaires généraux des ligues initialement prévue le 17 septembre a été reportée 
au mois de janvier pour différentes raisons (rentrée administrative chronophage, préparation des 
Championnats du Monde, etc.). 
 

- Annonce de quelques modifications de certaines dates de réunions de 2020. (annexe 2)  
 

- Validation de la date  élective ; à proposer 
au Comité directeur.  

 
- Les Présidents de commissions vont recevoir un rappel du processus de transmission des 

demandes qui peuvent être faites après une réunion.  
 

- La CNM et la CNAM proposent les noms de nouveaux membres 

CNAM. Le Comité directeur se prononcera sur ces propositions  
 

- Le PV du Comité directeur du 7 juin est finalisé. Le prochain Comité directeur ayant lieu le 22 
novembre, il propose que ce PV soit envoyé par mail aux membres du Comité directeur pour 
validation. Accord du Bureau. 

 
 Michel HUERTAS présente les points concernant la CNR. 

- e Championnats de 
France de « trail blanc » à Serre-Chevalier (PCA). André GIRAUD signale que la FFA est également 
sollicitée pour organiser d
prochaine olympiade pour créer ce type de championnats mais cela pourrait être un projet à inscrire dans 
le prochain programme marketing.  
 

- La CNR a reçu la candidat -A) pour créer et organiser 
en mai 2020 des Championnats de France de courses à obstacles pour lesquelles la Fédération a 
délégation.  
André GIRAUD propose que la CNR . 
Une proposition sera faite au prochain Comité directeur. 
 

nt 
financier de la Fédération mais aussi une certaine dévalorisation des Championnats traditionnels.  
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- Suite à la création des nouvelles catégories Masters tous les 5 ans, un groupe de 
travail a réfléchi aux conséquences pour les Championnats de France de cross. 
tous les protocoles qui lui sont spécifiques. soit maintenue 
le samedi. Les Masters qualifiés pour les Championnats de France courront le dimanche avec un podium 
à partir de la catégorie M40. La catégorie M35 sera intégrée à la course élite avec un podium au scratch. 
Cela permettra de ne pas affaiblir le peloton de la course élite et répond à la demande de valorisation de 
la catégorie M35. 
 
Propositions adoptées par le Bureau fédéral. 
 
Par ailleurs, le groupe de travail revoit les barèmes de qualification de chaque catégorie pour les courses 
sur route.   
- Il faut 
dans ce organiser des Championnats régionaux de relais. Mais tout cela doit être 

 : équipes de 4 ou 5 ? Equipes mixtes ? 
 
- Des organisateurs de courses sur route ont reçu une injonction de ne plus utiliser dans leurs 

 meneurs  ».  
à donner. 
 

 Alain MARTRES fait part de quelques informations et questions supplémentaires 
- Les comptes-rendus des ateliers (voir lien) qui se sont tenus lors du Congrès de 

Nantes ont été mis en ligne sur le site fédéral. Il en va de même pour le compte-rendu du séminaire Outre-
mer (voir lien). 

 
- 

nombre de demandes écifique lors des Championnats de 
France, de mettre en place un « numéro vert » e

 
 numéro vert » a déjà été mis en place par le Ministère. 

 
- Les membres du Bureau ont pu prendre connaissance du document (annexe 3) 

concernant la présence de 20 Jeunes Juges (JJ) aux Championnats de France de Saint-Etienne. Cette 
opération, cofinancée par les clubs, les comités départementaux, les ligues et la FFA a été un succès.  
 

le meilleur JJ de chaque ligue soit retenu.  Il 
faudrait également faire valider en amont, par les structures concernées, les clés de répartition financière. 

 
- Suite à une discussion avec des membres de la Fédération allemande présents au 

pendant les prochains Championnats 
 une rencontre sportive franco-allemande (U18/U20), arbitrée par un panel de JJ. *** 

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/AG2019/CR-Ateliers.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/AG2019/CR-outremer.pdf
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- Alain MARTRES a été interrogé par un Président de club sur la position de la 
FFA à propos de demandes de jeunes filles voilées, mpris en 
compétition  

 
- Le problème des clubs refusant de licencier tout ou partie de leurs adhérents se 

pose chaque année. Il est proposé de sanctionner ces clubs en supprimant dans un 1er temps les aides liées 
aux déplacements pour des Championnats de France et en les déclarant non-éligibles aux subventions 
ANS-PSF et aux aides de la Labellisation. 
Les abus constatés par la FFA ou ses structures déconcentrées (PV de réunions, articles de presse etc.) 
seront pris en compte. 

 
 Jean GRACIA, Président de la CSR fait un point sur les dossiers en cours. 

- Courrier -de-France 
regroupant des clubs issus de plusieurs départements. Après discussion, une réponse va être envoyée pour 
clarifier la situation. 

 
- La création au 1er janvier 2021 de la (CEA) pose 

-Rhin et du Haut-Rhin. La FFA prendra le 
temps de la réflexion pour éviter toute décision hâtive et éventuellement contraire à ses statuts et 

, selon le cas, 
 

 
- Les problèmes et conflits de clubs ou de personnes que connait la ligue de 

Polynésie-Française sont en pass  
 

 Christine VIRLOUVET OFA.  
 

 Les membres du Bureau ont reçu les «  », 
document qui prend en compte le document initial intitulé «  » et des ajouts. 
Le Bureau valide ce document qui sera mis en ligne sur le site FFA. 
Ils ont reçu également le « Règlement des formations », document destiné aux personnes entrant en 
formation et relatif à la conduite à avoir pendant la formation. Ce document devra être signé par chaque 
stagiaire. 
Les membres du Bureau viennent de recevoir le document intitulé « Les certifications fédérales ». Ce 
document de 65 pages précise le Règlement de chaque diplôme. Il a nécessité un gros travail de la part des 
4 responsables de domaine (direction, encadrement, officiels et organisation).  

le 23 septembre pour validation définitive. 
 

 Pierre WEISS commente brièvement le document envoyé concernant les modifications 
apportées à la Règlementation des records de France et « Meilleures performances françaises » pour la 
catégorie Masters. Cette Règlementation sera applicable à partir du 1er novembre 2019. Le texte est 
disponible sur le site de la FFA (voir lien). 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Reglementation_Records_Masters2019.pdf
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A propos des subventions « CNDS équipements », une trentaine de dossiers ont été déposés au titre de 
s par trois aspects : Installations de niveau national  Installations de niveau « local » 

- Installations en Outre-Mer et Corse. Les besoins sont, et de loin, supérieurs aux sommes mises à 
disposition de ce projet. La FFA va envoyer une lettre de soutien pour les projets les plus méritoires. 
 

 Intervention de Daniel ARCUSET 
 

Campagne PSF-ANS 2019 
En préambule, Daniel ARCUSET rappelle que les décisions prises lors du dernier Bureau fédéral, suite aux 

s. Il rappelle également, que tous les dossiers ont 

utiles en cas  des actions ou des clubs. 
- ANS a demandé après réception quelques rares modifications pour la 

répartition des subventions ANS-PSF. Daniel ARCUSET 
du Président et en son nom, un courrier circonstancié pour expliquer les procédures et critères qui ont été 
appliqués justifiant q  

séparément les notifications 
départementaux et aux clubs. Nous ne sommes pas informés des envois effectués. 
Il rappelle que l
aux versements. 
en préciser la raison alors que cette information avait bien été indiquée, ce qui nous oblige à répondre nous-
mêmes à chaque sollicitation. 

pour établir un bilan fonctionnel de la campagne 
2019. La FFA y sera représentée par Didier VAREECKE, Anne BARROIS-CHOMBARD et les salariés 
concernés (Philippe BOIDE et Cyril SAVIDAN). 
Daniel ARCUSET propose ensuite une réunion de débriefing interne à la Fédération courant octobre ou 
novembre pour présenter un bilan final et les aménagements envisagés pour 2020 au prochain Comité 
directeur. 

Anne TOURNIER-LASSERVE sollicitant la prise en compte 
des remarques formulées par tous les trinômes qui ont travaillé ers.  
 

- Daniel ARCUSET informe les membres du Bureau que la finale nationale 2019 
 devra être annulée en raison des difficultés rencontrées (diverses 

contraintes locales) par les clubs sollicités pour être candidats à son organisation. La 
enregistré aucune candidature au 1er juin, il avait 
candidats potentiels. Le Bureau fédéral se voit contraint, à , annuler la finale 2019 du 

 U18. 
 
- Un point est fait sur la réunion du 10 septembre, du Groupe de travail 

spécifique et de la CSO sur les orientations d es calendriers des années à venir.  
Les propositions faites par le CNDLT lors de sa réunion du 14 juillet y ont été approuvées, parmi lesquelles 
la réduction à J-8 des délais relatifs aux minima permettant une qualification aux différents 
Championnats de France estivaux. Cette mesure sera mi
compétitions. 
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A noter la proposition de la CSO et de la DTN de créer en 2020 un Championnat de France U18/CA de 

 
 
Notre calendrier sportif découle du calendrier international qui nous est imposé. En 2020 les 
Championnats de France élite auront lieu du 19 au 21juin. Il faut donc proposer aux athlètes qui ne 
participeront pas à des compétitions internationales, des confrontations -
pourquoi le Groupe de travail, la CSO et le DTN proposent de créer en juillet 2020 une compétition 
« nationale Open » toutes catégories. 
  veut mettre en place dès 2021 un calendrier coordonné pour toutes les fédérations qui devront 

 
En 2021, les Championnats du Monde ayant lieu à Eugene (USA) du 6 au 15 août. Les Championnats de 
France élite devront se dérouler les 25/27 juin, ou les 9/11 juillet.  
La même problématique se posera en 2022 du 15 au 22 août à Munich. 
 
Des précisions sur le projet de calendrier national 2021 seront données lors du Bureau fédéral de 
novembre et du prochain Comité directeur pour adoption. 
 

 Autres points   
- Jean-Marie BELLICINI informe que le message « il faut un certificat médical » a 

été inscrit inopportunément sur les licences « découverte ». Une rectification va être faite sur le SI-FFA. 
 
-   Marcel FERRARI confirme ce qui est mentionné dans le PV du Bureau fédéral 

 technique 
nommés sur les différents Championnats de France. 

 
- Annie LAURENT a transmis les propositions  de médailles 

fédérales. Approbation du Bureau. 
 
 
7.         CENTENAIRE DE LA FEDERATION 

 
Jean-Pierre FOURNERY fait le point sur les projets de commémoration du Centenaire de la Fédération. 

 Le projet de film  des 
envisageable dans le cadre du soutien à la production 

audiovisuelle avec une possible diffusion via une chaîne gratuite.  
 
 xposition en partenariat avec le Musée national du sport de Nice se met en place sur 

2 dispositifs : 
-  Exposition temporaire (collections) ; l

accord de principe. 
-  panneaux ; projet 

t par les ligues avec un panneau propre à la ligue. 
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Le Ministère des sports devrait financer à hauteur de 50 000 euros ; les collectivités prendraient, entre 
autres, à leur charge les frais de logistique et la Fédération pourrait également 
participer. 
Le choix des contenus, des archives est une tâche ardue, tant le choix est vaste. 
Pierre WEISS informe que la CDH possède le 1er numéro de notre magazine daté du 11 septembre 1921. Il 
transmet en outre à Jean-Pierre FOURNERY diverses médailles dont la médaille officielle des 

, les derniers organisés en plein air par la France. 
 

 La préparation du livre commémoratif est bien avancée. Un budget prévisionnel va être 
établi. 

 
 Les propositions pour la journée de clôture dans les territoires ne sont pas encore arrêtées. 

  
André GIRAUD remercie Jean-Pierre FOURNERY pour le travail déjà réalisé, Souad ROCHDI pour son 
aide efficace et le Ministère pour le soutien apporté à cette commémoration. 
 
 

8.  PARIS 2020       

 
Jean GRACIA  

- Une réunion a eu lieu avec des représentants de European Athletics (EA). Nous 
sommes dans les temps pour la plupart des aspects organisationnels. Le problème principal concerne la 

places. Il faut également gérer la présence de nombreux camions, cars-régie, etc. 
- Les négociations se poursuivent avec la ville de Paris. Les différentes 

manifestations prévues au Trocadéro seront très utiles pour la promotion de ces Championnats. 
- La billetterie sera ouverte le 27 septembre pour la « famille athlé » qui bénéficiera 

de réductions tarifaires spécifiques. La billetterie à destination du grand public ouvrira un mois plus tard. 
- Le nombre de places « vendables » ne sera que de 12 000 environ, compte tenu 

des quelque 6 000 places prévues pour les athlètes, les coachs, les VIP, les média (attendus en très grand 
nombre). 

 
 

9.  INTERNATIONAL       

 
Pierre WEISS communique les principales informations. 
 
 
 

IAAF 
. Le circuit de la Diamond League -ci se déroulera en 2020 et 
2021 à Zurich. 
. Les Mondiaux de Relais 2021 sont implantés à Chorzów (Pologne). 
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. La FFA soutient la candidature de Renaud LAVILLENIE à la  Les 
élections auront lieu lors des Championnats du Monde de Doha, par les athlètes eux-mêmes. Au total : 6 
places à pourvoir et 16 candidats. 

adjonction du 50km marche femmes au programme des JO de Tokyo 2020. 
. Classement des meetings internationaux 2019 : il est pratiquement définitif :  
1. Zurich 96001pts  2. Bruxelles 95233  3. Préfontaine 95209  4. Monaco 94998  5. Lausanne 
94963  6. Londres 94608   

regard des règlements internationaux, sont maintenant qualifiés pour un nouveau pays : Fedane HAMADI 
(Comores) et Anne LEVENARD (Luxembourg). 

 Heritage ») destiné à honorer ceux qui ont 
 du Décastar à 

Talence et pour son Magazine Athlétisme. 
 
 

AEA  
tous les pays européens ont été invités à participer au « Team 

 » qui aura lieu du 6 au 8 novembre. 
. Une circulaire qui vient de paraître va chambouler les meetings classés, dès 2020, dans un « World 
Continental Tour » 
septembre pour répondre. 
 
IAU 
43 pays et 357 coureurs (216 hommes et 141 femmes) se sont inscrits pour les Championnats du Monde 
des 24 heures qui auront lieu à Albi les 26/27 octobre : tous ces chiffres constituent des records absolus 
de participation. 
 
MASTERS 

BAJEAT a reçu son trophée de meilleure athlète 
féminine Masters européenne 2018.  

 
 
 

 
Jean- Secrétaire général adjoint.   
 
 

Annexes  
- Point licences 
- Dates de réunion 2020 
- Compte rendu Jeunes Juges à St-Etienne 

Liens 
- CR des 4 ateliers de Nantes 
- CR séminaire Outre-mer 
- Règlementation des records Masters 
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Précisions 
 

- *      /WA 
- **   Le nouveau partenaire financier est le Crédit Mutuel 
- 

Fédération Allemande 
 
 
 



SITUATION des LICENCES à l’issue de la Saison 2018‐2019 (au 31 08 2019) 

Le nombre de licences validées s’élève à 316 751, soit une augmentation de 2 059 licences 

représentant un taux d’accroissement de 0,65%. 

C’est le taux d’accroissement le plus faible constaté depuis 15 ans. 

TYPE de Licences : 

Seule l’activité RUNNING est en augmentation significative ; plus 3,76% soit 2 423, (1 574 en Femmes 

849 en hommes) ; cette activité semble porteuse de promesses car attirant des adhérents nouveaux 

en nombre supérieur aux reculs constatés dans les autres pratiques ! 

La diminution constatée les années précédentes dans l’activité SANTE, chez les féminines perdure 

mais avec un taux de réduction de plus en plus en plus faible, il est permis d’espérer, à terme, une 

stabilisation des effectifs. 

Pour la première année, le nombre de licences du secteur COMPETITION est en régression chez les 

hommes ( ‐0,49%), et quasi stable pour les femmes (+0,10%). 

Rapportée aux catégories d’âge, le secteur compétition, pour les 2 sexes, les Benjamins, Minimes, 

Cadets, Juniors sont en diminution : pour la deuxième année consécutive chez les Minimes et 

Cadets. 

ENCADREMENT : Bon an mal an un peu plus de 10 000 licences sont enregistrées chaque année, 

depuis 2 saisons le nombre de licenciés est en diminution sensible (‐0,80% en 2017‐ 2018, ‐1,62% en 

2018 ‐2019). 

CATEGORIES d’ÂGE : 

Seuls les BABY ATHLE et les MASTERS sont en progression : EVEIL ATHLETIQUE, BENJAMINS, 

MINIMES, CADETS, JUNIORS sont en diminution (les poussins sont à l’équilibre + 0,09% grâce aux 

féminines). 

N.B. Les Minimes Filles sont en diminution pour la deuxième année consécutive. Les Minimes 

Masculins ont un nombre de licenciés inférieur à celui atteint au cours de la saison 2015 – 2016.  

L’ensemble de ces éléments indique une évolution fâcheuse qui pourrait générer à très court terme 

une diminution de nos effectifs. 

 

NOUVELLE SAISON 2019 – 2020 

Le processus de pré‐saisie des licences s’amplifie peu à peu comme semble l’indiquer les résultats ci‐

après : 

  2 020 2 019 2 018 2 017 2 016 
PRE SAISIES 23 931 20 195 14 459 10 507 8 421 

  

Au 11 septembre 2019, le nombre de licenciés s’élève à 78 280 soit un nombre supérieur de 4 933 

licences par rapport au 11 septembre 2018 et un taux d’accroissement de date à date de 6,73%, 

inférieur à celui constaté au 11 septembre 2018 (11,85%) et au 11 septembre 2017 (11,83%).       



Bureau Fédéral Congrès Fédéral

CNDLT (14h/18h) Comité Directeur

Réunion Paris 2020 Secrétariat Général

Ces 2 réunions auront lieu à Montauban

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL
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MAI JUIN JUILLET AOUT
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CALENDRIER DES REUNIONS 2020

28/10/2019

AG élective - date à valider par le Comité Directeur



 

 
OPERATION VALORISATION des JEUNES JUGES 

SAINT ETIENNE FRANCE ELITE 2019 
 

Opération et compte rendu réalisés par Michel LAFONT  
(référent Jeunes Juges-CNJ) 

 
Mercredi 24 Juillet 
  

- Réception des Jeunes à la Gare de Saint-Etienne ou au Centre d’hébergement. 
- Aide précieuse et efficace de Sylvain MAUFFREY et Martine MANEVAL. 
- Installation dans les chambres et transmission des consignes. 
- Organisation du Séjour. 
- Effectif au complet à 19H00. 
- Repas du soir pris au Centre. 
- Grosses chaleurs la nuit. 

 
Jeudi 25 Juillet 
 

- Matin : visite du musée de la Mine (jeunes très intéressés).  
- Repas au centre. 
- Après-midi : visites du musée d’Art Moderne. La responsable communication est venue à leur 

rencontre, trouvant nos jeunes très disciplinés et intéressés. Photo de groupe pour le site du 
musée ! 

- Visite du musée du centenaire du Coquelicot et des Verts. Grande disponibilité de Michel 
VARNIER du Coquelicot Saint-Etienne pour les explications. 

- Visite du stade de l’Etivallière, lieu des compétions du lendemain. 
- Questions à Alain TALARMIN (président de la CSO) sur la participation des jeunes le 

lendemain sur le terrain, merci à lui…. 
- Retour au Centre, planning pour chaque jeune pour les trois jours de compétition. Repas et nuit 

très chaude ! Peu de jeunes ont pu dormir. 
 

Vendredi 26 Juillet 
 

- Aide à la distribution des maillots. Merci à nos jeunes, pour leur participation active.  
- Positionnement de nos jeunes juges à des postes de confiance : mesure, feuille… Merci  aux 

différents juges de la compétition.  
- Nos jeunes ont été formidables et exemplaires sur le terrain… 
- Retour au centre en voitures individuelles (souci pour le transport du stade au Centre)  

 
Samedi 27 Juillet 
 

- Jeunes prêts pour un deuxième jour de compétition. Très bon comportement ; l’organisation 
demandant à ce que les jeunes le lendemain puissent aller sur plus de concours. 

- Rencontre avec des athlètes et retour au Centre (voitures pour certains et Tram pour les autres), 
avec explications pour le lendemain et prévision des retours de tous. 



 
Dimanche 28 Juillet 
 

- Déplacement voitures et tram. Stockage des valises et positionnement sur le terrain.  
- Quel Bonheur de voir nos jeunes officier ; de nombreuses remarques positives des spectateurs 

et officiels. 
 

BILAN GENERAL 
 

- Comportement de tous nos Jeunes « FORMIDABLE. » 
- Partout où ils sont allés, tout le monde a remarqué leur correction et gentillesse. 
- Leur connaissances en matière de jugement de compétition est à exploiter. 
- MERCI à Sylvain MAUFFROY pour toute son attention et gentillesse auprès des jeunes,  et aux 

personnes venues prêter main forte lors des déplacements Centre Stade. 
- Très BELLE expérience pour tous nos jeunes présents. Merci de ce vent de fraîcheur. 

 
20 Jeunes Juges venus de toute la France ont participé aux France Elite 2019, en 
tant qu’assistant ou Juge. 

 
Liste Jeunes Juges : 

 
BAROCHET Lola F ASVEL Villeurbanne ARA

BOUZOUINA Salomé F Gien Athlé Marathon CENTRE V.
CARON Pierre-Louis M Entente nord de l’ Athlet HF

CASTILLON Naîa F S/L U HASPARREN A N.A.
CHAUCHOT Nina F MA2M - S/L Saint Mathieu Athlétic OCC

CLOTET CELIA F S/L ES TROARN ATHLETISM... NORMANDIE
DESMOULIN Juliette F S/L SA MELLOISE N.A.

EDET Mathis M JA Montfort le Gesnois P.L.
FAISSE Fabien M EA ROMANS-BOURG DE PEAG... ARA

FOULON Adriel M Décines Meyzieu ARA
HEUVELINE Hugo M APF – S/L La Vigilante de Fougères BRETAGNE

JOLLY Flavie F Ouest Vendée athletisme* P.L.
KELLER Louison M Amiens UC H.F.

MARTINEAU Charlène F Athletic trois tours* CENTRE V.
NACRY Adèle F MA2M - S/L Saint Mathieu Athlétic OCC

REFFAY Paul M JA Montfort le Gesnois P.L.
ROBERT Lenaig F S/L UACA SAINT BRIEUC BRETAGNE

VEGA-VARGAS Estéban M EAG 38 S/L Grenoble UC ARA
VELAY Mickaël M E pays Fayence Athlétisme PCA
VIOT Amandine F Amiens UC H.F.

 
   



 

 

BILAN FINANCIER
 

Jeunes Juges Saint Etienne 
 

les 24/25/26/27/28 Juillet 2019 

       
     

                                                     

     
     
 

Débits  Crédits 
Hébergement       

Nuitées + petits 
déjeunés jeunes et 

adultes 
2 231,84 € 

Déplacement à 
Saint Etienne 

Participation 
parents et club 

Repas mercredi soir   
Participation 

Comités : 40€ par 
jeune juge 

800 € 

11€x23  253 € 
Participation Ligues 
: 50€ par jeune juge 

1000 € 

Repas soirs et 
dimanche 

éventuellement 
500 € 

Participation 
Fédération : 60€ par 
jeune juge + plus 
équipement 

1200 € 

Transport et visites 
à Saint Etienne 

Gratuites offertes 
par la ville de Saint 

Etienne 

Transport et visites 
à Saint Etienne 

Gratuites offertes 
par la ville de Saint 

Etienne 

Total  2 984,84 €  TOTAL  3000€ 

 


