
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Présidence Catherine ARÇUBY 
Présentes Pascale BRIQUET, Marie-Claire HILAIRE, Patricia LANDREAU 
Excusés Mathilde BOETENG, Hélène CHAUVAT, Claire DURAND, François FORAIN, 

Nathalie FORGNON, Annie GABREL, Sandra GOMIS, Corinne JUBELIN, 
 Céline LEPLAN 
Assiste  Dominique LANDREAU  
 
 

• Mise en œuvre d’une plateforme d’écoute psychologique  
Suite aux mesures proposées au Bureau Fédéral, relatives aux affaires de harcèlement qui ont secoué le 
monde de l’athlétisme français, il y a plus d’un an, le Bureau Fédéral demande à la Commission de 
l’Athlétisme au Féminin d’approfondir une de ses propositions.  
Nous nous intéresserons aux apports, devis et modalités de la mise en œuvre d’une plateforme d’écoute 
psychologique.  

Après analyse des apports de cette plateforme, il en ressort que : 
 ce service s’avèrerait utile à tous les acteurs de l’athlétisme, hommes ou femmes, athlètes, 

dirigeants, entraineurs et officiels, confrontés à des situations de harcèlement ou/et de 
discrimination ; 

 cette plateforme d’écoute psychologique pourrait être assortie de conseils juridiques, si 
nécessaire ; 

 cette nouveauté pourrait nous fournir des informations quantitatives au sujet du nombre de 
situations critiques qui nécessiteraient le recours à une écoute psychologique, et pourrait nous 
renseigner sur le type de discriminations ou harcèlements dont souffre notre sport. 

Nous nous donnons un délai supplémentaire pour trouver d’autres services du même type (recherches en 
direction du CROSIF, de l’Education Nationale…).   
Pour l’heure, nous n’avons retenu qu’une société, dont le sérieux et l’expérience ont su capter notre 
attention. Il s’agit d’une société dont les informations, modalités et devis sont ont été fournis.  
En outre, nous prenons des informations auprès de l’association France-Victimes et nous cherchons de 
nouveaux contacts afin de vous proposer, si possible, 3 prestataires. 
 
 

• Recueil de données statistiques 
Nous nous interrogeons face au sujet de la désaffection, voir du désintérêt des jeunes adultes à 
poursuivre leur pratique athlétique. Nous constatons un décrochage des adhésions dans la tranche des 18 
à 25 ans, dont les féminines. 

Les membres de la Commission de l’athlétisme au féminin seraient intéressés d’explorer cette difficulté, 
à la faveur d’une enquête. Celle-ci pourrait être suivie par un référent dans chaque Ligue, et appuyée par 
les informations chiffrées tirées du SI-FFA.  
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Toutes les ligues tireraient profit de comprendre les raisons de ce décrochage afin de trouver des pistes 
pour résolution du problème. 
 

Nous souhaiterions ensuite proposer l’étude de l’évolution des pratiques féminines en athlétisme par 
âges et niveaux de pratique.  
 
 

• Meeting « Belles en Seine » 
Depuis deux éditions, l’événement phare de la Commission de l’Athlétisme au Féminin a subi un 
manque de soutien financier crucial.  
De plus, ce meeting a souffert cette année, en région Centre Val de Loire, d’une annulation tardive, 
prononcée par le club soutien. Sans concertation, cela a occasionné une pénalisation des athlètes et de 
l’organisateur de l’événement.  
Une demande d’explications au club soutien a été rédigée. 
Fin mai 2020, une prochaine édition devrait voir le jour, à Vanves (à confirmer). 
 
 

• Questions diverses 
 

Valoriser les féminines de l’athlétisme par des articles réguliers dans Athlé Mag 
Les membres de la Commission féminine souhaitent mettre à l’honneur des actions particulières 
qui dynamisent notre sport ou des actrices qui se sont particulièrement illustrées dans leur secteur. 
L’Athlé Mag pourrait s’en faire l’écho. Nous souhaiterions aborder, par exemple, des sujets comme : 
 

• la genèse de l’événement « Belles en Seine », 
• les actions dans les quartiers,  
• nos athlètes féminines ont du talent.  

 

Actualité 
• proposition de participation à un congrès féminin en Val de Loire. Aucun des membres de la 

commission n’était disponible à cette date, 
• séminaire AEA : la Présidente de la Commission participera au séminaire de l’AEA qui aura lieu 

à Belgrade du 1er au 6 Décembre 2019. 
 

Décentralisation des réunions 
Les membres de la Commission regrettent de ne pouvoir décentraliser la réunion de la 
commission, en région, afin de permettre à d’autres membres, qui ne peuvent se déplacer, de nous 
rejoindre et de participer ainsi aux débats. 

 

Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 14h30 après le déjeuner. 
 

 
 
 
 

Catherine ARÇUBY 
  PRESIDENTE 

 


