
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°10/2019 – 13 NOVEMBRE 
9, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 

75013 PARIS  
 
 
 
Présidence  André GIRAUD  
 
Présents  Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Christine MANNEVY, Alain 

MARTRES, Martine PREVOST, Christian ROGGEMANS, Valérie SAILLANT, 
Jean THOMAS, Anne TOURNIER-LASSERVE, Didier VAREECKE, Christine 
VIRLOUVET, Patricia ZUGER 

 
Excusés  Marcel FERRARI (pouvoir à Alain MARTRES), Michel HUERTAS (pouvoir à 

Christine MANNEVY) 
 
Assistent  Jean-Pierre FOURNERY (Groupe de travail Centenaire de la FFA), Souad 

ROCHDI (Directrice générale), Pierre WEISS  
 
Excusés  Patrice GERGES (DTN), Jean GRACIA (Président de la CSR et de Paris Athlé 

2020) 
 
 

- Début de la réunion à 14h30 - 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N° 9 du 17 OCTOBRE 2019 
 
Après prise en compte de la plupart des corrections proposées, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité 
des membres présents et représentés. 
 
 
2. INTERVENTION DU PRESIDENT  
 

ACTIVITES DU PRESIDENT 
 
   Rencontre avec les élus de la Communauté d’Agglomérations Grand Paris Sud 

(Essonne) pour le projet Cluster Grand Paris Sport 
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   Réunion à Angers avec le Maire et son adjointe aux sports où furent évoqués : 
- l’organisation des Championnats de France Elite 2020 
- le renouvellement de la convention quadriennale 2020-2024 

 
  Rencontre, avec les responsables de la société KPMG pour présenter le projet 

ATHLE 2024, ainsi que la possibilité d’accompagner la Fédération dans sa gestion 
comptable et financière  
 

    Déjeuner au siège de la MAIF avec le Président, Dominique MAHE afin de bien définir 
les périmètres de nos partenariats et d’impliquer nos structures déconcentrées dans les 
relations avec les territoires 
 

   Convention annuelle de European Athletics (EA) à Tallinn (EST) : 
- Point sur PARIS 2020 
- Calendrier 2020 

 
   Championnats du Monde des 24 heures à Albi (OCC) 

 
   Réunion DTN–DG pour déterminer les contours du projet « Destination Tokyo 

2020 ».  Anne TOURNIER-LASSERVE représentera le Président  
 

   EKIDEN MAIF de Paris : très bonne organisation malgré une météo capricieuse – 
nouveau record de participation 
 

   Invitation de la Ministre des Sports pour la présentation des nouvelles dispositions 
concernant, entre autres, le certificat médical 
 

   Rencontre avec Kamel CHIBLI, Vice-président délégué à l’Education, à la Jeunesse et 
aux Sports de la Région Occitanie en vue d’un partenariat pour l’utilisation du site 
rénové de Font-Romeu. 

 
Le Président, André GIRAUD, rappelle également le décès de Michel PROVOST, figure emblématique 
de la Ligue d’Île de France et du Stade Français. Il annonce également le décès de la mère des frères 
MARTINOT-LAGARDE. 
 
Suite aux Championnats du Monde de Doha, le mois d’octobre n’a pas été facile, les medias étant très 
insistants pour obtenir toutes sortes d’informations. 
 
Le Président constate, à ce sujet, que des personnes alimentent les journalistes en informations parfois 
erronées. Il annonce que la FFA fera une communication officielle après le Comité directeur du 22 
novembre. 
 
Il revient sur de fausses informations qui ont pu circuler comme celle annonçant qu’il avait été 
« convoqué », après Doha, par la Ministre des Sports. Or, c’est lui qui avait demandé à être reçu. 
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 Réunion au CNOSF & Projet de loi 
Une réunion a eu lieu au CNOSF avec une soixantaine de Présidents de fédérations, au cours de laquelle 
des informations importantes ont été données par la Ministre des Sports.  
 
Le certificat médical ne sera plus obligatoire pour les mineurs. Il y aura à la place un parcours de santé 
obligatoire avec la tenue d’un carnet de santé et 20 examens médicaux au cours de la scolarité. 
Le budget 2020 consacré au sport est en augmentation de 9,8%, mais cette augmentation concerne en 
fait la participation aux équipements nécessaires aux JO 2024. 
Le budget de l’ANS est globalement stable à 284 millions d’euros, 68% environ étant consacré au 
développement des pratiques, 90 millions pour le haut niveau (avec quelques ajustements concernant la 
mission confiée à Claude ONESTA), 68 pour le PSF (identique à 2019, mais il est probable que nous 
ayons plus de demandes), 15 pour la lutte contre les noyades et 7 pour l’Outre-mer.  
  
Il y aura d’autres réunions tout au long de l’hiver. André GIRAUD ne pourra pas assister à toutes. Des 
membres du Bureau seront donc appelés à représenter la Fédération. 
 
Une importante Loi sur le sport sera discutée au Parlement au printemps prochain pour une application 
au 1er janvier 2021. 

- Parmi les objectifs annoncés, on peut retenir l’idée de rendre le sport accessible au plus grand 
nombre de Français, mais pas nécessairement en se licenciant dans une fédération. L’évolution du nombre 
de licenciés ne sera donc plus un indicateur pour l’évaluation des fédérations. 

- De nouvelles relations seront établies entre le Ministère et le mouvement sportif. Il y aurait moins 
d’emprise de l’Etat et donc davantage d’autonomie pour les fédérations. 

- Le rôle de l’ANS sera conforté. 
- On parle également d’une déclinaison territoriale des pratiques sportives. On ne peut cependant 

constater pour le moment qu’une faible implication des territoires. 
- L’Etat a pour projet de transférer davantage de moyens vers l’ANS et de se concentrer sur ses missions 

régaliennes et les contrôles financiers. 
 

 Projet « destination Tokyo 2020 » 
Il sera piloté par une équipe resserrée pour plus de proximité. Un budget spécifique sera consacré à ce 
projet.  
 

Le Président assistera à la dernière journée du colloque des CTS où il s’exprimera. 
Il rappelle que les années préolympiques ont rarement été à la hauteur des espérances, à commencer par 
la 1ère édition des Championnats du Monde en 1983 où l’Equipe de France était revenue bredouille. 
 

 Cluster Grand Paris Sport 
 Les élus de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud qui porte ce projet, ont demandé à 
rencontrer le Président de la FFA. Accompagné d’Anne TOURNIER-LASSERVE, il a participé à une 
réunion très intéressante au cours de laquelle des informations plus précises ont été communiquées au 
sujet de ce projet d’intérêt national, voire international. 
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Il a été proposé à la Fédération de signer un protocole d’accord ou une lettre d’intention pour continuer 
l’étude pendant un an, sans engagement financier de sa part. 
André GIRAUD annonce en outre que les locaux que nous louons actuellement au N°9 (Avenue Pierre de 
Coubertin) vont être mis en vente et que nous devrons donc libérer ces bureaux dans 2 ou 3 ans. 
Si le projet du Cluster était finalisé, le Président indique que la FFA n’apporterait pas plus que le montant 
de la vente de nos locaux. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE confirme que ce projet qui s’étend sur un très vaste espace, a un budget 
à la hauteur des ambitions avec, par exemple, la construction d’un stade couvert dédié à l’athlétisme, inspiré 
de celui construit à Miramas. 
La Région, le Département, et également l’Etat dans le cadre d’une OIN (opération d’intérêt national) sont 
parties prenantes. 2 clubs de haut niveau et 5 fédérations (dont celle de volley-ball) sont déjà très 
intéressés. La présence de l‘athlétisme conforterait encore davantage ce projet d’envergure comprenant 
des hébergements de types différents, des salles de réunions, amphithéâtres, un pôle d’enseignement 
supérieur et recherche (laboratoire, STAPS), un pôle sport santé performance avec une clinique des sports, 
un pôle équipements haute performance avec le stade BOBIN rénové, et donc tout ce qui permettrait de 
créer un Centre national d’entraînement pour y organiser des stages, des colloques, etc. 
Anne TOURNIER-LASSERVE donne également des précisions sur l’accessibilité depuis la gare TGV de 
Massy ou depuis les gares de Paris, ainsi que sur les liaisons routières et la proximité de l’aéroport d’Orly. 
Les salariés de la Fédération ont été informés de ce projet qui ne verra de toute façon pas le jour avant 
plusieurs années (2024 ?). 
Jean THOMAS précise qu’il chiffre les économies possibles à environ 1 million d’euros par an. 
Accord du Bureau pour transmission au Comité directeur. 
 

 Licences annexe 
Christian ROGGEMANS fait un point sur l’état des licences. Les détails sont à consulter sur l’annexe 
jointe. 
 
Daniel ARCUSET indique que la CNDC réfléchit à la possibilité de créer de nouveaux types d’adhésion 
clubs ou/et licences pour attirer de nouvelles associations et « capter » de nouveaux publics. 
 
 
  3.       INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL 
 

 Circulaires financières 2020 
Avant de donner la parole à Jean THOMAS, André GIRAUD rappelle que ces circulaires ont dû tenir 
compte des remarques qui nous ont été faites par les Inspecteurs généraux et la Cour des comptes. 
Il remercie Didier VAREECKE pour le document qu’il a transmis aux membres du Bureau et qui contient 
des remarques et propositions intéressantes. 
Pour cette dernière année de la mandature, le Président demande que ces circulaires soient validées car la 
Cour des comptes nous demandera un « reporting », pour vérifier dans quelle mesure la Fédération a tenu 
compte des préconisations faites à l’issue de l’audit. 
Il propose qu’une réunion spécifique ait lieu en 2020 pour réfléchir aux futures circulaires financières. 
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Daniel ARCUSET est d’accord avec cette proposition et se réjouit que les circulaires 2020 soient validées 
avant la fin de l’année 2019. Les circulaires présentent le cadre qu’il faut savoir adapter selon le contexte. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE rappelle aussi que des promesses ont été faites aux ligues ultramarines, 
et qu’il sera nécessaire lors de cette réunion de faire des propositions concernant ces territoires. 
 
Didier VAREECKE respecte le cadrage du Président ainsi que le travail du Trésorier. Il souhaite participer 
l’année prochaine à un travail collectif. 
Christian ROGGEMANS sait, de par son expérience d’ancien Trésorier de la FFA, que le taux de non-
respect des circulaires concernant les bénévoles, est très faible. Il faut simplement faire preuve de 
souplesse dans l’application de ces circulaires.  
Mais il ne faut pas laisser le Trésorier seul, surtout dans cette période riche en évènements. 
 
Jean THOMAS indique qu’il n’y a pas eu de « révolution » dans ces circulaires depuis 4 ans. 
L’important est de savoir traiter les demandes de remboursement. Nos circulaires devaient 
impérativement être revues sur la forme, pas sur les données chiffrées. 
Désormais, les notes de frais de la DTN ne pourront plus être validées par la DTN seule.  
André GIRAUD indique que la Cour des comptes a demandé la création d’un Comité de suivi. 
Accord du Bureau pour ces circulaires (2 abstentions). 
 
 

 Suivi budgétaire 2019 annexe 
Jean THOMAS présente un document qui permet de comparer la situation actuelle avec le budget 
présenté en avril à l’Assemblée générale et avec le budget révisé en juillet. 
On peut constater que les variations -à la baisse ou à la hausse- sont le plus souvent assez faibles, que ce 
soit au niveau des recettes ou au niveau des dépenses. 
Au final, le résultat devrait être positif à hauteur de 750 000 euros. On pourra ainsi commencer à 
reconstituer nos fonds propres. 
André GIRAUD remercie Jean THOMAS pour ce très bon travail. Les efforts partagés par tous ont porté 
leurs fruits. 
Jean THOMAS se réjouit que les demandes d’engagement doivent désormais être validées avant la mise 
en œuvre de projets. 
 

 Orientations budgétaires 2020 
Le Trésorier présentera les grandes orientations budgétaires 2020 au prochain Comité directeur. 
 

 Aides aux clubs pour formations diplômantes 
Les extractions sur le SI-FFA sont en cours pour finaliser la répartition des 100 000 euros destinés aux 
clubs dont les adhérents ont suivi des formations diplômantes qui ont débouché sur la validation d’un 
nouveau diplôme. 
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4.  INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE    
    
Souad ROCHDI transmet au Bureau un certain nombre d’informations : 

COMMUNICATION 
 

- la carte de vœux 2020 est présentée aux membres du Bureau ; 
- un « process » est en cours de réflexion pour améliorer la communication interne, 

   entre autres, pour définir les personnes chargées de répondre aux mails entrants. 
 

POINT RH 
- le Docteur Jean-Michel SERRA est actuellement en congé maladie ; 
- des recrutements sont à prévoir pour pallier les départs de Cyril SAVIDAN et de 

   Juliano KHANKAN. 
- Le recrutement d’un assistant suivi budgétaire et achats est envisagé. 

Nous sommes actuellement en sous-effectif. Néanmoins, le travail est réalisé malgré des conditions 
particulièrement difficiles. 

 
EVENEMENTIEL 

- l’Ekiden de Paris a battu le record de participations avec plus de 7 000  
   concurrents. L’EKIDEN de Marseille a dû être reporté. Les Championnats du 
   Monde de 24 heures disputés à Albi ont été un vrai succès ; 

- la journée nationale du Running aura lieu le week-end des 6 et 7 juin 2020. 
 

5 .     OFA 
 
Christine VIRLOUVET informe le Bureau que l’OFA a reçu plusieurs demandes pour ouvrir nos 
formations aux non-licenciés. Ces demandes émanent de STAPS, de clubs omnisports, de la Commission 
paritaire nationale emploi formation (CPNEF). 
Des structures universitaires proposent déjà aux étudiants des formations diplômantes sur des 
thématiques abordées dans nos différents modules. 
A-t-on déjà, les moyens humains pour répondre à toutes les demandes ? L’objectif de l’OFA est-il de 
« faire de l’argent » ? 
Il est rappelé que les structures déconcentrées et les clubs doivent passer par l’OFA pour toute 
organisation de colloques, mais on constate que des non-licenciés assistent à certains de ces colloques, par 
exemple sur le trail. 
A ce jour, une vingtaine de non-licenciés se sont inscrits sur la plateforme moyennant 48 euros. 
 
André GIRAUD a bien conscience que des personnes se licencient une année, uniquement pour suivre les 
formations. Mais il ne souhaite pas avoir de non-licenciés qui suivent les formations de qualité que nous 
proposons pour créer ensuite une structure privée. 
Il propose donc au Bureau de ne pas ouvrir, au moins pour le moment, nos formations aux non-licenciés.  
Accord du Bureau. 
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6  INTERNATIONAL & CNDS EQUIPEMENTS 
 
 IAAF/WA 
. Participation à des compétitions internationales : WA informe la FFA que  

. l’athlète Dylan CATY est autorisé à représenter la Belgique à compter du 16.07.2020 

. bien que possédant une double nationalité, sont considérés comme Français au regard de leur 
participation à des compétitions internationales, Junior Boris Wesley EFFA (aussi Gabon) et Susan 
JEPTOO KIPSANG (aussi Kenya), cette dernière avec effet au 16.09.2019 

. ayant déjà représenté un autre pays lors de compétitions internationales, les athlètes suivants ne 
sont plus éligibles pour représenter la France : Awa KLEINMANN (Mali) - Florian SOME (Burkina Faso) 
- Fatou DIOCOU (Sénégal) - Noe ONADJA (Burkina Faso) 

. le 9 novembre à Lille, Robert KITER (Kenya) a établi un nouveau record du monde du 5Km en 
13’22’’ 

. une version partielle du « Track and Field Facilites Manual 2019 » (en anglais) est accessible 
sur le site de la WA. Ce livre de 400 pages est un outil de travail à destination des professionnels, des 
collectivités mais aussi des clubs lorsqu’il s’agit de construire ou rénover une installation d’athlétisme. La 
CES FFA va procéder à sa traduction en français. 
 
DIAMOND LEAGUE  
24 épreuves composent le programme officiel de la Diamond League 2020. Sont absentes les 
épreuves de 200m – 3000m steeple - triple saut – disque et toutes les distances au-delà du 3000m 
 
CALENDRIER INTERNATIONAL - REUNION DU CALENDRIER EUROPEEN A TALLIN 

. Peu de rencontres internationales en 2020 : 
 . en mars : ITA-FRA juniors en salle + lancers longs 
 . 7 mars : match U18 en salle à Istanbul, TUR 
 . 4 avril : match de marche à Podebrady, CZE 
 . 1er mai : ITA-FRA de 10km U20 à Oderzo 
 . 1&2 mai : ITA-FRA-ESP de relais à Rieti 
 . 10 octobre : match international de 10km U23 à Rennes  

. Rappel de la nouvelle structure des meetings internationaux de plein air : 
 . WANDA Diamond League : Paris 
 . WACT (World Athletic Continental Tour) Gold et Silver : aucun meeting français 
 . WACT Bronze : Marseille - Montreuil - Nancy - Sotteville 
 . EAP (European Association Permit) : Forbach et Montgeron  

. Lors de la soirée officielle, le « Women’s Leadership Award » a été décerné à Anne TOURNIER-
LASSERVE et le « Member Federation Awards » à Daniel ARCUSET 

. Un meeting cadet international sera organisé à Franconville les 27/28 juin. 
 
ASSOCIATION EUROPEENNE 

. Il est maintenant officiel que les Championnats d’Europe 2022 auront lieu à Munich 
(conjointement avec ceux de l’aviron, cyclisme, golf, gymnastique et triathlon) entre le jeudi 11 et le 
dimanche 21 août (l’athlétisme à la fin) 

. Les Championnats d’Europe 2026 (à nouveau « multi-sports ») se dérouleront du jeudi 30 
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juillet au dimanche 9 août.  
. À Istanbul le 12 novembre, le Conseil de l’AEA a décidé que les Championnats d’Europe de Cross 

2021 auront lieu à Turin (12 décembre) et les U18 Europe 2022 à Jérusalem. 
. l’AEA a transmis à la FFA les 4 médailles de bronze pour les relayeurs du 4x400m masculin des 

Championnats d’Europe 2014 à Zurich. Suite au déclassement pour fait de dopage de la Russie, la France 
est maintenant 3e : Mame-Ibra ANNE, Teddy ATINE-VENEL, Mamoudou HANNE, Thomas JORDIER. 

. La traditionnelle « Team Leaders’ Site Visit » pour les Championnats d’Europe de Paris 2020 a 
eu lieu du 6 au 8 novembre en présence de représentants de 19 pays qui ont été satisfaits de ce qui leur a 
été montré. 
 
MASTERS 
Dans une récente correspondance, le CNOSF a signalé que les Masters Games (IMGA) 2025 auraient 
lieu en France ! Pour les « Jeux Masters Français de 2020 », il semble que la présence de l’athlétisme y 
soit réduite à un 10km route 
 
24 HEURES – CHAMPIONNATS DU MONDE A ALBI 
Succès général avec des records  
. de participation : 45 pays 
. de performances : Record du Monde féminin – 14 records nationaux (dont celui d’Éric CLAVERY avec 
272,217km, soit plus de 6 marathons consécutifs en 3H45 chacun !).  
André GIRAUD, présent à cette compétition, a pu constater que le grand fond français se porte bien. Il a 
rencontré des athlètes d’une grande humilité. 
Au niveau sportif, il a apprécié l’organisation locale qui a été parfaite avec une bonne implication des 
collectivités. Les représentants des 45 pays qui ont participé à ces Championnats, sont repartis enchantés. 
 
Le Président constate par ailleurs que de plus en plus de matchs internationaux sont annulés faute de 
candidats pour les organiser. 
Il informe qu’une importante compétition internationale de relais aura lieu en Italie lors du 1er tour du 
Championnat de France des clubs 2020. Il est très probable que la France envoie plusieurs équipes. Il 
propose donc que, pour ce 1er tour qui reste obligatoire, il n’y ait pas de pénalités si le nombre de points 
requis n’est pas atteint, ni de compensations en points pour les athlètes absents suite à d’éventuelles 
sélections en Equipe de France pour des compétitions se déroulant à cette période. 
Accord du Bureau. 
 
 
ANS (ex CNDS) EQUIPEMENTS 
Les résultats de la campagne 2019 sont maintenant connus. Une dizaine de dossiers, soutenus par la FFA, 
ont été retenus :  

. installation de niveau international : Talence (N-A) 1,5 M€ 

. installation dans des zones carencées : Tarare (ARA) 200 000 € - Autun (BF-C) 150 000 € - 
Colmar - petite salle (G-E) 150 000 € - Merdrignac (BRE) 300 000 € - Thouars (N-A) 150 000 € 
- Billy Montigny (H-F) 250 000 € - Gonesse (I-F) 250 000 € - L’Aigle (NOR) 240 000 € 

. départements ultramarins : Les Abymes (GUA) 450 000 €. 
 

https://www.european-athletics.org/athletes/ids/index,sID=97119.html
https://www.european-athletics.org/athletes/ids/index,sID=61790.html
https://www.european-athletics.org/athletes/ids/index,sID=76084.html
https://www.european-athletics.org/athletes/ids/index,sID=131674.html
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7  CALENDRIER 2021 & IMPLANTATIONS 2020 

 
Daniel ARCUSET, suite à la réunion du Groupe calendrier du 6 novembre indique que la réflexion doit être 
poursuivie pour le calendrier 2021, que ce soit pour la date des Championnats de France de cross, des différents 
Championnats estivaux toutes catégories, dont le Championnat de France des clubs, pour lequel on pourrait 
envisager la suppression du 1er tour pour les clubs élite et N1.  
 
André GIRAUD, suite à la proposition du DTN, propose que la compétition Nationale « Open » prévue en juillet 
2021 se dénomme « Open de France ». Reste à en préciser le Format et l’impact sur celui des Championnats Elite 
qui seraient réservés aux athlètes sélectionnables en Equipe de France 
 
Du fait du calendrier international 2021 et de la compétition « OPEN » les Championnats de France U18 et U20 
se dérouleraient alors fin juillet. 
 
André GIRAUD propose la création d’une compétition « open » en juillet qui pourrait s’appeler « Open de France ».  
Il propose aussi d’organiser fin juillet les Championnats de France U18 et U20.  
En tant que médecin, Martine PREVOST ne trouve pas cette idée pertinente, l’expérience montrant que le risque 
de blessures à cette période de l’année est important pour ces catégories d’athlètes. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE indique que ce sujet sera évoqué dans le cadre du colloque des cadres techniques, 
et que le Groupe calendrier étudiera les propositions. Rien n’est décidé pour le moment. 
 
Daniel Arcuset indique que l’ensemble de ces problématiques sera présenté au CD du 23/11. Une autre réunion du 
calendrier est prévue en décembre ou janvier au plus tard. 
 
Daniel ARCUSET communique les dernières propositions d’implantations pour 2020 : 

- Championnats de France de Course verticale - 11 et/ou 12 juillet – Val d’Isère (ARA) – 
dates initiales 4 et 5 juillet -  
- Championnats de France de Grand Fond Marche (24h) – 14 et 15 mars – Château-
Thierry (H-F) 
- Championnats de France des 100 km Marche – 29 février – Bourges (CEN) 
- Coupe de France des Ligues U16 – 14 juillet – Saint-Etienne (ARA). 

Le Bureau fédéral donne son accord. 
 
Par ailleurs, il indique que la CSO propose de ne plus organiser à l’avenir la Finale nationale du Challenge 
Equip’athlé U18. Cette proposition sera soumise au vote du Comité directeur. 
 

 
8 CENTENAIRE DE LA FEDERATION        

 
Jean-Pierre FOURNERY donne différentes informations sur l’avancement du projet. 

• Une réunion va avoir lieu avec le producteur du film en préparation pour commémorer 100 ans 
d’athlétisme. 
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• L’exposition se composera de panneaux abordant 6 thématiques. Des discussions sont en cours 
avec les villes d’Angers et de Paris pour décider du lieu où l’exposition sera présentée. Des athlètes 
emblématiques de l’Equipe de France ont été sollicités pour prêter un équipement, une médaille, etc. 

• World Athletics (anciennement IAAF) prêtera, pour sa part, un certain nombre de choses. 
• Le « Livre du Centenaire » est en cours de finalisation. On s’oriente vers un tirage compris entre 

3 000 et 5 000 exemplaires. Cet ouvrage sera en vente sur le site (boutique) de la Fédération. La 
question se pose de savoir s’il sera proposé à la vente pour le grand public. Cet ouvrage de 300 pages 
serait une bonne idée de cadeau. 

• Le Conseil régional d’Île de France a annoncé qu’il financerait la soirée de clôture du Centenaire. 
• Des négociations sont en cours avec la société DIMA pour organiser lors de la clôture du 

Centenaire des animations dans les structures déconcentrées.  
• La POSTE a fait des propositions pour la réalisation d’un « timbre du Centenaire ». 
• Martine PREVOST propose que des figurants vêtus à la mode 1920 participent à des animations 

lors de la cérémonie d’ouverture des Championnats d’Europe. 
 
 
9 DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL       

 
 André GIRAUD informe les membres du Bureau que le CED a été saisi de plusieurs cas 

concernant un comportement inadapté de cadres de la FFA (élus du Comité directeur, membres de 
commissions nationales). Le CED statuera en toute indépendance sur ces cas qui donnent une mauvaise 
image de la Fédération en ne respectant pas le nécessaire « bien vivre ensemble ». 
 

 Martine PREVOST commente ensuite un power point présentant des propositions de 
réorganisation du secteur médical de la FFA. Elle remercie Anne TOURNIER-LASSERVE qui a participé 
aux travaux pour optimiser le fonctionnement du Service médical. 
Un état des lieux est fait à propos des rôles et missions des équipes médicales de la FFA (Commission 
médicale, Service médical, vacataires-prestataires : médecins, kinés, podologues, psychologues). 
Des orientations budgétaires (prix des vacations, embauches éventuelles) sont chiffrées. 
Un sujet important concerne le suivi médical règlementaire des athlètes (SMR), qui concerne cette année 
619 athlètes de haut niveau et 582 athlètes listés « Espoirs ». Ces derniers ont un SMR « allégé » par 
rapport aux athlètes de haut niveau. Proposition est faite que ce sujet soit mis à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du CNDLT.  
Ce point et les propositions évoquées seront discutés lors du Bureau fédéral de décembre. 
 

 Jean-Marie BELLICINI fait un point sur la réunion du Secrétariat général du 5 novembre 
largement consacrée à l’ordre du jour de ce Bureau et du Comité directeur du 22 novembre. 
Le Secrétaire général regrette que certaines commissions ne lui transmettent pas les demandes évoquées 
lors de leurs réunions, demandes qu’il découvre bien plus tard à la lecture des PV qu’il reçoit. 
 
La CNE demande la mise en place d’une plateforme d’échanges ouverte à tous les entraîneurs sur le 
modèle de ce qui existe pour le running. 
Cette commission demande également que les informations spécifiques aux entraîneurs fassent l’objet 
d’envois ciblés. 
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Une dernière demande faite dans le but de faciliter la professionnalisation est d’établir une fiche 
récapitulative des démarches à effectuer par les clubs pour recruter un entraîneur titulaire d’un CQP. 
  
 Christine MANNEVY, au nom de la CNR, demande que la notion de longueur minimale de boucles sur 
un 100 km soit supprimée. Accord du Bureau 
La CNR et la CNAM proposent pour les podiums des Championnats de France de cross-country, qu’il y 
ait, lors de la course élite du dimanche, un podium scratch Masters (M35 et autres Masters éventuellement 
qualifiés à l’issue des ½ finales).  
Pour ces championnats et les différents Championnats de France de running, le vainqueur de chaque 
catégorie master montera sur le podium, les 2e et 3e de chaque tranche de 5 ans recevront leur médaille 
au stand de la Fédération (ceci pour fluidifier le déroulement des podiums qui est très chronophage). 
 
L’organisation de Championnats de France de courses à obstacles 2020 à Limoges évoquée lors d’un 
précédent Bureau, ne pourra finalement pas se faire. 
 
Jean GRACIA a informé les membres du Bureau qu’il est proposé, par la CSR, d’envoyer un courrier aux 
clubs qui ne licencient pas leurs membres des catégories U7, U10 et U12 ; ceci pour leur rappeler qu’ils ne 
respectent pas nos statuts. 
La CSR mène actuellement une réflexion sur les licences et les mutations. 
 

 Réunion ANS-PSF  
 
Daniel ARCUSET rappelle le processus de validation 2019 et les critères d’éligibilité qui, suite à une 
réunion du « Groupe Validation finale PSF » tenue le matin même, seront maintenus pour la campagne 
2020 avec quelques ajustements : 
- les trinômes d’instruction devront rédiger un bref compte rendu des dossiers étudiés, ce qui aidera les 
trinômes de validation.  
- il faudra veiller, au niveau des ligues, à ce qu’il y ait une cohérence dans la composition des différents 
trinômes. Le référent du Bureau fédéral devra faire partie des trinômes ligues qui instruisent les dossiers 
des Comités départementaux. 
- il sera rappelé aux clubs qu’ils doivent saisir leurs activités sur le SIFFA pour être éligibles. Il leur faudra 
au moins un label au 31/08/2019 et ils pourront demander une subvention pour 2 actions maximum 
répondant au Projet fédéral dans 2 secteurs différents selon leurs labels. 
- les Comités départementaux, comme les Ligues, doivent avoir un Plan de développement et pourront 
présenter entre 2 et 4 actions maximum dans des secteurs différents. 
- les Ligues pourront présenter jusqu’à 8 actions dans les 4 secteurs, dont une action PST/ETR et une 
concernant l’accès au haut niveau (Pôles Espoirs). Des précisions seront données sur ces deux derniers 
points. 
 

 Campagne de labellisation 2019 et travaux CNDC 
Daniel ARCUSET évoque le gros travail réalisé par les services et par Sylvain COLLETTE, Président de 
la CNDC, pour finaliser l’attribution des labels 2019. 
Les clubs qui ne licencient pas tous leurs adhérents commencent à être ciblés. 
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Les clubs lauréats 2019, qui seront mis à l’honneur lors de l’Assemblée générale à Mulhouse, ont été 
désignés sur les mêmes critères que l’année passée (liste présentée en séance). 
 

 Déploiement territorial du Plan de développement  
 
Daniel ARCUSET présente les résultats de l’enquête lancée auprès des structures déconcentrées et des 
clubs, ce qui a permis d’avoir des retours nombreux et intéressants avec, par exemple, 75% de réponses 
des ligues. 
Il rappelle que c’est désormais Marcel FERRARI, Vice-Président, qui prend le relais en 2020 pour piloter 
cette phase de déclinaison territoriale, en lien avec Jean-Marc BERAUD, Président du CNDLT. 
 
L’ensemble des compilations des réponses sera communiqué au CNDLT et au Comité directeur. 
 
André GIRAUD donne lecture du projet transmis par Marcel FERRARI d’aller à la rencontre de chaque 
ligue pour accompagner la mise en place d’actions spécifiques. Accord de principe du Bureau. 
 

- Fin de réunion à 18h45 - 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide d’Alain MARTRES, Secrétaire général adjoint.   
 
Annexes  

- Licences  
- Suivi budgétaire 2019 
- Calendrier 2020 

 



 

 

Situation des licences au 1er novembre 2019. 

 
Le nombre de licences déposées s’est élevé à 252 402 soit 79,68% du nombre atteint au 31 aout 2019. 

De date à date, la diminution est de 6 030 soit -2,33% ; Il faut remonter à la saison 2004- 2005 pour constater une 
diminution du nombre de licenciés.  

Les féminines enregistrent un taux de diminution de 3,18%, les masculins de 1, 58%.  

Pour la campagne 2020, la situation négative s’est révélée dès le 21 septembre. Elle a été confirmée en octobre 2019 avec 
81 340 licences contre 83 320 en octobre 2018.   

Le changement de catégorie au 1er novembre a concerné 70 376 licenciés dont 14 901 e SENIORS à MASTERS (changement 
dans l’accès à la catégorie Masters : de 40 à 35ans).  

Au 12 novembre 2019 : 

Il est constaté une légère amélioration dans la prise de licences avec 13 983 en novembre 2018 contre 13 545 en novembre 
2018 ; soit, de date à date, un taux d’accroissement négatif de -2,06%.     

 

 



COMPARATIF 2018-2019 au 1er novembre : 
 

D’une année sur l’autre il est constaté une diminution sensible du secteur Santé -7,88% et du secteur Découverte chez les féminines -5,48% . 

Cette évolution déjà signalée peu ou prou les années précédentes devrait amener une réflexion sur les processus visant à redynamiser ces secteurs.   

 

 

COMPETITION Masculin Masculin COMPETITION Féminin Féminin COMPETITION Total Total 
2 018 2 019 delta % 2 018 2 019 delta % 2 018 2 019 delta %

T0TAL MASC 63 728 63 352 -0,59% T0TAL FEM 50 931 49 322 -3,16% T0TAL GENERAL 114 659 112 674 -1,73%
-376 -1 609 -1 985

LOISIR SANTE Masculin Masculin LOISIR SANTE Féminin Féminin LOISIR SANTE Total Total 

T0TAL MASC 4 092 3 772 -7,82% T0TAL FEM 13 299 12 249 -7,90% T0TAL GENERAL 17 391 16 021 -7,88%
-320 -1 050 -1 370

LOISIR RUNNING Masculin Masculin LOISIR RUNNING Féminin Féminin LOISIR RUNNING Total Total 

2 018 2 019 delta % 2 018 2 019 delta % 2 018 2 019 delta %

T0TAL MASC 29 607 29 533 -0,25% T0TAL FEM 27 162 27 520 1,32% T0TAL GENERAL 56 769 57 053 0,50%
-74 358 284

DECOUVERTE Masculin Masculin DECOUVERTE Féminin Féminin DECOUVERTE Total Total 

2 018 2 019 delta % 2 018 2 020 delta % 2 018 2 019 delta %
T0TAL MASC 32 907 31 647 -3,83% T0TAL FEM 27 268 25 780 -5,46% T0TAL GENERAL 60 175 57 427 -4,57%

-1 260 -1 488 -2 748
ENTREPRISE Masculin Masculin ENTREPRISE Féminin Féminin ENTREPRISE Total Total 

2 018 2 019 delta % 2 018 2 019 delta % 2 018 2 019 delta %
T0TAL MASC 929 865 -6,89% T0TAL FEM 267 237 -11,24% T0TAL GENERAL 1 196 1 102 -7,86%

-64 -30 -94

ENCADREMENT Masculin Masculin ENCADREMENT Féminin Féminin ENCADREMENT Total Total 

2 018 2 019 delta % 2 018 2 019 delta % 2 018 2 019 delta %
T0TAL MASC 5 347 5 280 -1,25% T0TAL FEM 2 895 2 845 -1,73% T0TAL GENERAL 8 242 8 125 -1,42%

-67 -50 -117

TOTAL MASC 136 610 134 449 -1,58% TOTAL FEM 121 822 117 953 -3,18% TOTAL 258 432 252 402 -2,33%
-2 161 -3 869 -6 030
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CALENDRIER 2021 

 
 

Au 06 novembre 2019 

* tbc = à confirmer 

 

DECEMBRE 2020 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Di 13 Championnats d’Europe 

AEA de Cross-country 
(Dublin, Irlande) 

   

    Perche Elite Tour 
(Aulnay-sous-Bois, I-F) 

Championnats de France 
de Cross-Country FFSU 

    Meeting National à Thème 
en Salle 

(Mayenne, P-L) 

Championnats de France 
Minimes/Cadets/Juniors de 

Cross-country UGSEL 
 
 

JANVIER 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Ve 01 Jour Férié – Jour de l’An 
Di 03  Date limite Championnats 

départementaux de Cross-country 
  

Di 17  Date limite Championnats 
de France de Cross-country  

¼ de finale 

  

Sa 
Di 

30 
31 

 Championnats de France 
d’Épreuves Combinées et de 

Marche en Salle 

  

Di 31  Championnats de France 
de Cross-country 

½ finale 

  

    Meeting National es Salle 
(Vittel, G-E) 

Championnats de France 
en Salle UNSS 

    Perche Elite Tour 
(Orléans, CEN) 

Championnats de France 
de Cross-country UNSS 

    Meeting Elite en Salle 
(Miramas, PCA) 

Championnats de France 
en Salle FFSU 

    Perche Elite Tour 
(Bordeaux, N-A) 

 

    Meeting National à Thème 
en Salle Hauteur 

(Hirson, H-F) 

 

    Meeting Elite en Salle 
(Nantes, P-L) 

 

    Meeting IAAF  
World Indoor Tour 

(Boston, Etats-Unis) 

 

    Meeting IAAF  
World Indoor Tour 

(Karlsruhe, Allemagne) 

 

 

FEVRIER 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Sa 
Di 

06 
07 

 Championnats de France Espoirs 
(U23) & Nationaux en Salle 

  

Di 07    Coupe d’Europe des Clubs 
Champions de Cross-country 

Sa 
Di 

13 
14 

 Championnats de France 
Elite en Salle 

  



Calendrier Officiel 2021 Page 2  Etat au 06 novembre 2019 

Sa 
Di 

20 
21 

 Championnats de France 
de Cross-country & Entreprise 
& Coupe de France des Ligues 

Minimes 

  

Sa 
Di 

20 
21 

 Championnats de France 
Hivernaux de Lancers Longs 

  

Sa 
Di 

27 
28 

 Championnats de France 
Cadets (U18) & Juniors (U20) 

en Salle 

  

    Meeting Elite en Salle 
(Mondeville, NOR) 

Championnats de France 
Benjamins/Minimes en Salle 

UGSEL 
    Meeting de Paris Indoor 

AEA Premium Meeting 
(Paris, I-F) 

Championnats de France 
Cadets/Juniors en Salle UGSEL 

    Meeting IAAF  
World Indoor Tour 

(Düsseldorf, Allemagne) 

 

    Meeting National en Salle 
(Reims, G-E) 

 

    Meeting IAAF  
World Indoor Tour 
(Torun, Pologne) 

 

    Perche Elite Tour 
AEA Special Premium Meeting 

(Rouen, NOR) 

 

    Meeting Elite en Salle 
AEA Premium Meeting 

(Metz, G-E) 

 

    Meeting Elite en Salle 
AEA Premium Meeting 

 (Val de Reuil, NOR) 

 

    Meeting IAAF  
World Indoor Tour 
(Glasgow, Ecosse) 

 

    Perche Elite Tour 
(Rennes, BRE) 

 

    Meeting Elite en Salle 
(Eaubonne, I-F) 

 

    Meeting de Liévin en Salle 
World Indoor Tour 

(Liévin, H-F) 

 

    Meeting IAAF  
World Indoor Tour 
(Madrid, Espagne) 

 

    Perche Elite Tour 
(Clermont-Ferrand, ARA) 

 

    All Star Perche 
AEA Special Premium Meeting 

(Clermont-Ferrand, ARA) 

 

 

MARS 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Ve 
au 
Di 

05 
au 
07 

Championnats d’Europe 
AEA en salle 

(Torun, Pologne) 

   

Ve 
Sa 
Di 

12 
13 
14 

 Championnats de France 
Masters en Salle 

  

Sa 
Di 

13 
14 

Coupe d’Europe 
AEA des Lancers 
(Leiria, Portugal) 

   

Sa 20 Championnats du Monde 
WA de Cross-country 
(Bathurst, Australie) 

   

Di 21  Championnats de France 
des 20 km et 50 km Marche 

Critérium National de Printemps 
des Jeunes de Marche 

  

     Championnats FISU 
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de Cross-country 
 

 

AVRIL 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Lu 05 Jour Férié – Lundi de Pâques 
Ma 
au 
Lu 

06 
au 
12 

Championnats du Monde 
Masters en salle 

(Edmonton, Canada) 

   

Di 11  Championnats de France 
Open du 10 000 m + Masters 

+ CF 30’ CF/U18 + CF 30’ 
CM/U18 

+ 12’ U14 + 20’ U16 

  

   Championnats de France 
100 km 

Marathon de Paris 
(Paris, I-F) 

Championnats de France 
de Trail FFSU 

    Meeting IAAF  
Diamond League 

(Doha, Qatar) 

Championnats du Monde ISF 
de Cross-country 

 

MAI 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Sa 01 Jour Férié – Fête du Travail 
Sa 
Di 

01 
02 

Mondiaux de Relais WA 
(Chorzow, Pologne) 

1er Tour des Championnats de 
France des Clubs (Régional ?) 

  

Sa 08 Jour Férié – Victoire 1945 
Di 09   Meeting Elite 

AEA Permit Meeting 
(Montgeron, I-F) 

 

Je 13 Jour Férié – Ascension 
Sa 15 Coupe d’Europe AEA 

du 10 000m 
Championnats de France 

des Clubs 
  

Di 16 Match de Marche 
AEA par Equipes 

(Podebrady, République Tchèque) 

  Coupe d’Europe 
des Clubs Champions 

Lu 24 Jour Férié – Pentecôte 
Je 
au 
Di 

27 
au 
30 

Championnats d’Europe Masters 
de Course en Montagne et de Trail 

(Val Tramontina, Italie) 

   

   Championnats de France 
de Trail & Entreprise 

Meeting National d’Angoulême 
(Angoulême, N-A) 

Championnats de France 
FFSU 10 km 

   Championnats de France 
de Semi-marathon 

Meeting IAAF 
Diamond League 

(tbd, Chine) 

Championnats de France 
Cadets/Juniors UGSEL 

    Meeting IAAF  
Diamond League 
(Shanghai Chine) 

 

    Meeting National de Tergnier 
(Tergnier, H-F) 

 

    Meeting International de la Grande 
Caraïbe Région Guadeloupe 

(Baie-Mahault, GUA) 

 

    Meeting Pro Athlé Tour 
WACT Silver 
 (Nancy, G-E) 

 

    Meeting Elite 
AEA Permit Meeting 

 (Forbach, G-E) 

 

    Meeting IAAF 
Diamond League 

(Stockholm, Suède) 

 

    Meeting IAAF  
Diamond League 

(Rome, Italie) 

 

    Meeting IAAF  
Diamond League  
(Rabat, Maroc) 
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JUIN 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Sa 
Di 

05 
06 

 Championnats de France Masters   

Sa 
Di 

19 
20 

Championnats d’Europe 
AEA par Equipes 

(Minsk, Biélorussie) 

Championnats de France Masters 
de Marche et d’Epreuves 

Combinées 

  

Sa 
Di 

19 
20 

 Championnats de France  
Espoirs (U23) 

  

Sa 
Di 

26 
27 

 Championnats de France Elite   

Ve 
au 
Di 

25 
au 

4/07 

Jeux Méditerranéens 
(Oran, Algérie) 

   

   Championnats de France 
d’Épreuves Combinées 

Option 1 Si sortie des CF Elite 
10 & 11 juillet 

   Option 2 12 & 13 juin 
   Championnats de France 

de 10 km & Entreprise 
Meeting National de Cergy-

Pontoise 
(Cergy-Pontoise, I-F) 

Championnats de France 
des Lycées UNSS 

   Championnats de France 
de Course en Montagne 

Meeting Pro Athlé Tour 
WACT Silver 

(Marseille, PCA) 

Championnats de France 
de Relais UNSS 

    Meeting National de Carquefou 
(Carquefou, P-L) (tbc) 

Championnats de France 
FFSU 

    Meeting National de Pierre-Bénite 
(Pierre-Bénite, ARA) 

Championnats de France 
des Collèges UNSS 

    Meeting National de Poitiers 
(Poitiers, N-A) 

Championnats de France 
Benjamins/Minimes UGSEL 

    Meeting National de Saint-Egrève 
(Saint-Egrève, ARA) 

 

    Meeting IAAF  
Diamond League 

(Eugene, Etats-Unis) 

 

    Meeting National d’Hérouville 
(Hérouville, NOR) 

 

    Meeting IAAF  
Diamond League 
(Oslo, Norvège) 

 

    Meeting IAAF 
Diamond League 

(Paris, I-F) 

 

    Meeting International U20 
(Manheim, Allemagne) 

 

    Meeting National d’Halluin 
(Halluin, H-F) 

 

    Meeting National de 
Bruay-en-Artois 

(Bruay-en-Artois, H-F) 

 

    Meeting International U18 
(Franconville, I-F) 

 

JUILLET 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Sa 
Di 

03 
04 

 Finales Interrégionales des Pointes 
d’Or (Benjamins-Minimes) 

  

Sa 
Di 

03 
04 

 Finale Nationale des Pointes d’Or 
Colette Besson (Minimes) 

  

Je 
au 
Di 

08 
au 
11 

Championnats d’Europe 
AEA (U23) 

(Bergen, Norvège) 

   

Me 14 Jour Férié – Fête Nationale 
Me 14 

 
 Coupe de France 

des Ligues Minimes 
  

Je 
au 
Di 

15 
au 
18 

Championnats d’Europe 
AEA (U20) 

(Tallinn, Estonie) 
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Sa 
Di 

17 
18 

 Championnats de France 
Open (tbc) 

  

Me 
au 
Di 

21 
au 

1/08 

Jeux de la Francophonie 
(Kinshasa, Congo) 

   

Ve 
au 
Di 

23 
au 
25 

 Championnats de France 
Cadets (U18) & Juniors (U20) 

  

  Championnats d’Europe Masters 
(Tampere, Finlande) 

   

   Championnats de France 
de Course Verticale 

Meeting de Montreuil 
WACT Silver 

(Montreuil, I-F) 

 

    Meeting IAAF 
Diamond League 

(Londres, Grande-Bretagne) 

 

    Meeting Pro Athlé Tour 
WACT Silver 

(Sotteville-les-Rouen, NOR) 

 

    Meeting IAAF 
Diamond League 

(Monaco) 

 

    Meeting National de Tarare 
(Tarare, ARA) 

 

    Meeting National d’Epreuves 
Combinées de Montpellier 

(Montpellier, OCC) 

 

 

AOUT 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Ve 
au 
Di 

06 
au 
15 

Championnats du Monde WA 
(Eugene, Etats-Unis) 

   

    Meeting IAAF  
Diamond League 

(Gateshead, GBR) 

 

    Meeting IAAF  
Diamond League 

(Lausanne, Suisse) 

 

 

SEPTEMBRE 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Sa 18    Coupe d’Europe 

des Clubs Champions (U20) 
    Meeting IAAF  

Diamond League 
(Bruxelles, Belgique) 

 

    Meeting IAAF  
Diamond League 
(Zürich, Suisse) 

 

    DécaStar 
(Talence, N-A) 

 
 

 

OCTOBRE 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Di 03  Challenge National des Ligues 

à la Marche 
  

Sa 
Di 

16 
17 

 Challenge National 
Equip’Athlé Cadets (U18) 

  

Sa 
Di 

16 
17 

 Championnats Promotion Interclubs 
Cadets (U18) & Juniors (U20)            

& Espoirs (U23) 

  

Sa 
Di 

16 
17 

 Championnats Nationaux 
Interclubs 

Cadets (U18) & Juniors (U20) 
& Espoirs U23 
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Sa 
Di 

23 
24 

 Challenge National  
Equip’Athlé Minimes (U16) 

  

   Coupe de France Option 1 09 & 10 octobre 
   Option 2 10 & 11 avril 
   Championnats de France 

des 24 heures 
Match International 10km (U23) 

(Rennes, BRE) (tbc) 
Gymnasiades ISF 

   Championnats de France 
de Marathon 

20 km de Paris 
(Paris, I-F) 

 

 

NOVEMBRE 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Lu 1 Jour Férié - Toussaint 
Je 11 Jour Férié - Armistice 

    Semi-marathon 
de Boulogne-Billancourt 

(Boulogne-Billancourt, I-F) 

 

 

DECEMBRE 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Sa 25 Jour Férié - Noël 
Di 12 Championnats d’Europe 

AEA de Cross-country 
(Turin, Italie) (tbc) 

   

    Corrida de Houilles 
(Houilles, I-F) 

 

 

A POSITIONNER 
 

Jour Date Epreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade  
  Championnats du Monde 

IAU des 24h 
(Timisoara, Roumanie) 

Championnats de France  
des 100 km Marche 

Semi-marathon de Paris 
(Paris, I-F) 

 

  Championnats d’Europe 
IAU des 100km 

Championnats de France de Grand 
Fond Marche (24 h) 

Ekiden de Paris 
(Paris, I-F) 

 

  Championnats d’Amérique du Sud 
de Marathon 

(Kourou, GUY) 

Match Inter-Ligues Running Ekiden de Marseille 
(Marseille, PCA) 

 

   Championnats de France d’Ekiden 
& Entreprise 

Meeting National de Saint-Louis 
(Saint-Louis, G-E) 

 

   Championnats de France 
de Marche Nordique 

  

   Critériums Féminins & Masculins 
des 50 km Marche 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacances scolaires 2020-2021  
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  Zone A Zone B Zone C  

Rentrée scolaire 2020 
Jour de reprise : Mardi 01 septembre 2020 

 
 

Vacances de la Toussaint 
2020 

Fin des cours : Samedi 17 octobre 2020 
Jour de reprise : Lundi 02 novembre 2020 

 

 
Vacances de Noël 2020 

 
Fin des cours : Samedi 19 décembre 2020 

Jour de reprise : Lundi 04 janvier 2021 

 

Vacances d'hiver 2021 
Fin des cours  

Samedi 06 février 2021 
Jour de reprise  

Lundi 22 février 2021 

Fin des cours  
Samedi 20 février 2021 

Jour de reprise  
Lundi 08 mars 2021 

Fin des cours  
Samedi 13 février 2021 

Jour de reprise  
Lundi 01 mars 2021 

 

Vacances de printemps 2021 
Fin des cours  

Samedi 10 avril 2021 
Jour de reprise  

Lundi 25 avril 2021 

 
Fin des cours  

Samedi 24 avril 2021 
Jour de reprise 

Lundi 10 mai 2021 

 
Fin des cours  

Samedi 17 avril 2021 
Jour de reprise  

Lundi 03 mai 2021 

 

Pont de l'Ascension 2021 

 
Fin des cours : Mercredi 12 mai 2021 
Jour de reprise : Lundi 17 mai 2021 

 

 

Grandes vacances 2021 Fin des cours : Mardi 06 juillet 2021  

 
 

Codes Ligues 
 

ARA = AUVERGNE RHONE ALPES 
BFC = BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

BRE = BRETAGNE 
CEN = CENTRE VAL DE LOIRE 

COR = CORSE 
G-E = GRAND EST 

H-F = HAUTS DE FRANCE 
I-F = ILE-DE-FRANCE 
NOR = NORMANDIE 

N-A = NOUVELLE AQUITAINE 
OCC = OCCITANIE 

P-L = PAYS DE LA LOIRE 
PCA = PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
C-T = COMMUNEAUTE TERRITORIALE 

GUA = GUADELOUPE 
GUY = GUYANE 

MAR = MARTINIQUE 
MAY = MAYOTTE 

N-C = NOUVELLE CALEDONIE 
P-F = POLYNESIE FRANCAISE 

REU = REUNION

W-F = WALLIS ET FUTUNA

 

https://vacances-scolaires.education/zone-a/
https://vacances-scolaires.education/zone-b/
https://vacances-scolaires.education/zone-c/
https://vacances-scolaires.education/vacances/rentree-scolaire/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-noel/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-d-hiver-vacances-de-fevrier/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-printemps-vacances-de-paques/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/grandes-vacances/2020.php
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