
 
 

 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  PV N° 1 2019 
VENDREDI 25 JANVIER 2019 

MGEN  3 SQUARE MAX-HYMANS 
75015 PARIS 

  
 
Présidence 
André GIRAUD 
 
Présents Comité directeur 
Eric ALBERT, Catherine ARCUBY, Daniel ARCUSET, Isabelle BAROTEAUX, Laurent BOQUILLET, 
Marie-Christine CAZIER (matin), Odile DIAGANA, Marcel FERRARI, Nadine GOBERT, Jean-
Jacques GODARD, Alain GOUGUET,  Pierre HERTERT, Michel HUERTAS, Daniel JOSIEN, 
Christine MANNEVY, Alain MARTRES, Pierre MOURNETAS, Valérie PASQUIER, Martine 
PREVOST, Christian ROGGEMANS, Bénédicte ROZE, Valérie SAILLANT, Chantal SECHEZ, Alain 
TALARMIN, Jean THOMAS, Anne TOURNIER-LASSERVE, Didier VAREECKE, François 
VIGNEAU, Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER 
 
Excusés Comité directeur 
Jean-Marie BELLICINI (pouvoir à André GIRAUD), Isabelle CANET (pouvoir à Alain MARTRES), 
Maryse LE GALLO (pouvoir à Didier VAREECKE), Carima LOUAMI, Geneviève MEURISSE (pouvoir 
à Marcel FERRARI), Jean-Yves LE PRIELLEC (pouvoir à Anne TOURNIER-LASSERVE)  
 
Assistent 
 
Présidents de ligues 
Joseph BARON (P-L), Jean-Marc BERAUD (BRE), Alain BULOT (BFC), Alain BUTTE (CEN), 
Claude CHERY (MAR), Julien DELLAN (GUA), Marcel FERRARI (ARA), Eric RAUL (N-A), André 
VOIRIOT (NOR) 
 
Présidents de commissions nationales, comités, groupes de travail ou autres  
Solange CARFANTAN (CFB), Sylvain COLLETTE (CNDC), René COMORETTO (CNSE), Danielle 
DESMIER (CNE), Arnaud FLANQUART (GJD), Jean-Pierre FOURNERY (Groupe de travail 
centenaire), Michel LAFONT (C Mixtes), Annie LAURENT (CDA), Michel MARLE (ODLD), Gilbert 
MARCY (CAO, CAP & CAS), Dominique PLEE (CNM), Michel SAMPER (CED). Jacques TUFFIERE 
(CF), Luc VOLLARD (CDH) 
 
Pierre WEISS (Chargé de mission) 
 
Direction Générale 
Souad ROCHDI (Directrice générale), Philippe BOIDE, Richard CARLON, Christophe GARNIER, 
Clément GOURDIN, Christophe HALLEUMIEUX, Isabelle MARECHAL, Alix PEARSON, Raoul 
RALL, Claudine REMOND, Jean-Michel SERRA 
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Direction Technique Nationale  
Patrice GERGES (DTN), Philippe LEYNIER, Cécile VEYRIER 
 
IAAF : Bernard AMSALEM, membre du Conseil IAAF et membre de droit du Comité directeur 
AEA : Jean GRACIA, Vice-  
 
 
Excusés 
Présidents de ligues 
André ALBERT (OCC), Félix ANTONIETTI (COR), Jean-Victor CASTOR (GUY), Philippe 
LAMBLIN (H-F), Christian PREVOST (G-E et Président COT), Jean-Claude PRIANON (REU), 
Jean-François ROUILLE (PCA) 
 
Présidents de commissions nationales, de comités ou de groupes de travail 
Marc AUTHAMAYOU (OD 1ère instance), Philippe CHAPUT (GAC), Christian CHARPENTIER 
(CES), Mickaël CONJUNGO (CNA), Frédéric DEPIESSE (CM) 
 
Direction Générale : Benoît GARNIER 
 
 
André GIRAUD, Président de la FFA, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  
Un moment de recueillement est observé en mémoire de Jack ROULET, brutalement décédé. 
 
Le Présiden icipants de ce Comité 
directeur et en profite pour féliciter la nouvelle Directrice générale, Souad ROCHDI qui prend la suite de 

 du Sport (ANS). 
 
 André GIRAUD donne ensuite la parole à Roland BERTHILIER, Président de la MGEN, qui envisage 
de devenir partenaire de la FFA pour une coopération qui concernera, entre autres, les Championnats 

2020 projet Athlé 2024 et de nos projets Athlé-Santé. 
 
Roland BERTHILIER souhaite à tous la bienvenue dans ses locaux. Il nous apprend que la MGEN 
(Mutuelle Générale Education Nationale) est référencée dans 10 ministères de la fonction publique. 
Le Président de la MGEN rappelle la volonté de la Mutuelle de développer tout ce que le sport apporte à 
la santé car des études récentes prouvent qu e activité physique peut remplacer des médicaments, par 
exemple dans la guérison de certains cancers. 
 
La « MGEN Académie » qui regroupe des sportifs de haut niveau et dont la marraine est Marie-José 
PEREC, compte parmi ses ambassadeurs un biathlète bien connu, Martin FOURCADE, mais aussi 
Perrine LAFFONT, également aux JO 2018 de PYEONG CHANG (Corée du 
sud), Melvyn RICHARDSON, international de handball ou encore Floria GUEÏ et Heather ARNETON. 
 
 
 

1. APPROBATION du PV du COMITE DIRECTEUR des 19 & 20 octobre 2018 

 
 
 

Le projet de procès-verbal ne suscitant pas de remarques, celui-ci est adopté à 
. 
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2. INTERVENTION du PRESIDENT André GIRAUD 

 
Agenda institutionnel du Président  

 Gouvernance du sport : André GIRAUD  depuis le Comité directeur 
mettre S au début du printemps. 

Il remercie pour leur aide Daniel ARCUSET et Anne TOURNIER-LASSERVE. En effet, de 
nombreuses réunions, où la FFA a toujours été représentée, ont eu lieu au  
Nationale et au CNOSF. Il y avait nécessité de coordonner les positions des fédérations olympiques afin 
de présenter des propositions cohérentes. 
Quatre Présidents de fédération ont été désignés pour être les interlocuteurs auprès du CNOSF : 

- André GIRAUD (Athlétisme), 
- Jean-Jacques MULOT (Aviron), 
- Jean-Luc ROUGE (Judo), 
- Michel VION (Ski). 

 
A noter deux axes importants : le haut niveau et le développement du sport avec un budget total de 340 
m . Le haut niveau est placé sous la responsabilité de Claude ONESTA. Les fédérations 
resteront pilotes dans ce domaine. 
Des bourses personnalisées sont prévues pour les athlètes  aux JO afin de 
les aider dans leur projet socio-professionnel. I  mode 

accompagnement. 
. 

tan es structures hors fédérations 
progressent alors que les fédérations traditionnelles perdent des clubs.  
 
Le 24 janvier, André GIRAUD a rencontré Gilles QUENEHERVE, Directeur des sports qui sera présent 
au Meeting de Bercy. Il a apprécié notre Plan de développement qui correspond bien aux attentes de 

. 
 

 Une réunion a eu lieu le 11 décembre dernier au Ministère des Sports avec le Ministre de 
la Cohésion sociale re fois que ces deux ministères travaillaient ensemble. 
 16 millions  pour organiser des animations dans les 
quartiers. Une nouvelle réunion aura lieu le 30 janvier pour définir les modalités des aides envisagées.  
Le Président demande donc à celles et ceux qui ont mis en place des initiatives, de les faire remonter en 
décrivant en quelques lignes le projet.  
Les fédérations de football, de basket et de badminton vont également présenter leurs projets.  
 

 Par ailleurs, la c fs a été présentée au Ministère : celle-ci sera 
augmentée pour la première fois depuis plusieurs années. Le Président souligne que nous sommes 
seulement 5 fédérations à être dans ce cas. 

 

 André GIRAUD a reçu un courrier du CNOSF et du Ministère des Sports pour inciter 
les acte participer au grand débat national via les mairies. Cette demande doit être 
relayée auprès des clubs. 
 



 
 

4 
 

PV n° 1 du 25 janvier 2019 

 Paris 2024 a eu lieu peu avant Noël. 2018 a été 
une année de transition avec la création du COJO et le recrutement des équipes. En 2019, le COJO 
souhaite franchir un nouveau cap en créant une communauté à destination de quatre publics : 

- les supporters, 
- les volontaires, 
- les athlètes, 
- le grand public. 

 
Un programme s incluant le running et la marche nordique est à établir territoire par 
territoire. Les dispositifs mis en place devront être proposés pour labellisation par le COJO Paris 2024 
qui va réaliser un logo spécifique « Terre de jeux ».  
Cela concerne, par exemple, les 2 EKIDEN organisés par la FFA (Paris et Marseille) qui pourraient faire 
partie un circuit national, labellisé Paris 2024.  
Michel HUERTAS fera prochainement des propositions sur ce projet. La marche nordique pourrait 
également être concernée ainsi que le nouveau concept de marche active. 
 
Le Président ajoute que 3 axes sont définis pour ces projets : 

- le sport pour bouger plus, 
- le sport pour éduquer, 
- le sport pour changer le regard. 

 
é un projet pour que 

relais de 2024 m, animation qui pourrait être mise en place dans tous les territoires. 
 

 Nous poursuivons nos rencontres dans les territoires ca
structures à nos projets : 

- Région Ile de France, 
- Région Paca, 
- dans les Départements de la Loire et du Cantal, 
- auprès des Mairies notamment à Saint-Etienne, Grenoble, Tignes,  

  Vittel, Toulouse, Mulhouse. 
 

 Les cérémonies d , ont été 
nombreuses. Hier la Ministre des Sports et le Président du CNOSF  
tous les acteurs du sport français. 
 

Rendez-vous avec nos partenaires :  

 RMC Sports, 

 ASICS, 

 MAIF : renouvellement du contrat avec une progression dans le financement, 

 Négociations en cours avec la MGEN, en particulier pour un partenariat concernant -
Santé, 

 EIFFAGE : échange sur le dispositif Athlé 2024, 

 IPPON : société numérique qui va proposer un nouveau concept qui devrait faciliter la gestion 
des structures déconcentrées et des clubs, permettant ainsi de générer des économies, 

 I RUN : échange sur le dispositif Paris 2020. 
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Nous avons également la volonté de développer en 2019 notre marque de vêtement « ATHLE », en 
 ; les discussions sont en cours avec 

« territoire ». 
 
Agenda sportif du Président  

 

 Ekiden : réussite aussi bien à Paris qu arseille ; 

 Marathon de Toulouse  saluée par 
tous. Mais une réunion est prévue bientôt avec le Maire pour essayer de trouver un bon équilibre 
financier ; 

 Beau succès des cross de sélection pour les Championnats Europe où les équipes de France 
ont obtenu plusieurs médailles ; 
1re fois : 

 Championnats de la Méditerranée à Miramas : 22 pays étaient présents. Notre jeune génération 
a obtenu de bons résultats.  
André GIRAUD souligne le bon travail de la DTN et de la Commission 
professionnel (CAP)  (projet Athlé 2024). A ce titre, une 
convention vi  relative au Pacte de p
une forme de mécénat. Cela a nécessité un travail très important. 

 Nombreuses compétitions importantes dans les semaines à venir, à commencer par le meeting 
de Bercy dimanche 27 janvier. 

 
Le Président remercie tous les , la Direction générale et la DTN. Les efforts 
consentis ont permis de tenir le cap et de mettre en place le Plan de développement de 
nombreux autres projets. 
Des décisions concernant les grandes orientations budgétaires devront être prises.  

hui nous sommes accueillis gratuitement à la MGEN, un nouveau lieu. Si cela nous convient, 
nous organiserons le prochain Comité directeur vendredi 29 mars au même endroit.  
Il nous invite à nous positionner sur ce sujet à la fin de ce comité. André GIRAUD précise toutefois que 
les réunions du Comité directeur pourraient également se tenir le samedi dans les locaux de la MGEN 
mais nous aurions alors à payer les services de sécurité. 
 
André GIRAUD donne ensuite la parole à Christian ROGGEMANS qui fait un point sur les licences 
(voir annexe) : 
 
Christian ROGGEMANS au 23 janvier, on en est à 302 608 licences, soit 96,16 % par 
rapport au 31 août 2018.  voire une 
baisse du nombre de licenciés, est à prévoir pour cette saison 2018-2019. Si cette tendance à la baisse 
se confirmait, ce serait la 1re fois depuis 14 ans et cela pourrait alors poser un problème financier.  
Seuls, le Running féminin (+345) et le Baby Athlé (+206) se développent bien. 

 

André GIRAUD explique que, presque toutes les fédérations voient actuellement leur nombre de 
licenciés baisser alors que de plus en plus de personnes pratiquent une activité sportive, mais 
manière, avec des coachs ou des structures privées.  

Le nouveau dispositif que la société IPPON va mettre en place pourrait prendre en compte les 
évolutions actuelles comme la réalité des smartphones.  
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Le Président relate ensuite un rendez-vous das Runners, club affilié à la FFA, qui 
compte 60 000 adhérents dont 230 sont licenciés à la FFA. Il y a dans chaque quartier de Paris un 
Club qui fonctionne es smartphones qui permettent une diffusion rapide et à grande 
échelle sur les réseaux sociaux des lieux et heures de rendez-vous. 

Le Président félicite la ligue Auvergne Rhône-Alpes qui est en avance sur les autres ligues dans ce 
domaine et qui connait toujours une bonne progression. 

 

Pierre MOURNETAS demande quelle est la part des l athlétisme en 
compétition. On a de plus en plus de masters qui pratiquent une activité de loisir et on doit en tenir 
compte. 

André GIRAUD explique que le Plan de développement 2018-2024 prend cette problématique en 
est pourquoi, il faut s des Assemblées générales des Ligues pour que les 

préconisations soient suivies dans les clubs car ce sont eux qui accueillent les licenciés. 
Arnaud FLANQUART constate que les « petits  une vision globale d . Il 
faut continuer à développer des offres complémentaires afin de conserver, par exemple, des athlètes qui 
décrochent. Le « Fitness athlé » est un bon exemple. 

Michel SAMPER il y a une réflexion politique à avoir sur le développement du sport 
individuel hors de toute structure. En effet, les politiques parlent du « bouger » mais jamais du sport 
pratiqué dans les clubs. Actuellement, à Paris, améliorer la propreté des eaux de la Seine afin 

 ; on parle de parcours santé mais on ne parle jamais des clubs ! Du coup, les 
subventions vont davantage vers le « bouger ». Le Comité Olympique doit vraiment intervenir dans ce 
sens auprès des décideurs politiques. 
André GIRAUD précise que Frédéric SANAUR est conscient de ce problème, tout comme Gilles 
QUENEHERVE, sans oublier Bernard AMSALEM, Vice-président du CNOSF. En tant que Président 
de la FFA, André GIRAUD sera vigilant, tout comme les autres Présidents de fédérations lors de la 
répartition des crédits. 
 

Marcel FERRARI il y a des athlètes qui ne veulent plus/pas faire de compétitions 
. Des animations parallèles sont à imaginer pour créer un « athlé pour 

 ». Les compétitions par équipes (Coupe de France des clubs, par exemple) peuvent être une 
piste à explorer. 
Mais il faut aussi trouver plus de dirigeants et si possible, plus jeunes.  

Anne TOURNIER-LASSERVE confirme cette tendance. Nos athlètes (mais aussi accompagnateurs 
et jurys) ne sont plus pour  A nous 
de réfléchir à des compétitions départementales, voire régionales avec un format court, par exemple de 3 
heures, qui tienne compte de  
Martine PREVOST avec ces propos. Elle ajoute que, si les responsables politiques prônent 
le sport santé, il manque une « courroie de transmission » pour pouvoir informer les prescripteurs (les 
médecins). En effet, il existe une méfiance du monde médical vis-à-vis des encadrants dont on craint 

 Les CHU, par exemple, vont avoir tendance à conserver leurs 
patients dans leurs périmètres.  
Nous devons donc valoriser nos prod pratiquants sont, eux aussi, 

 
Gilbert MARCY regrette que nos CAS quittent souvent la structure qui les emploie en amenant avec 
eux des adhérents. Ce qui est le plus inquiétant dans les grandes régions, ce sont les bus aux 2/3 vides 

 faut partir en compétition dès 6h du matin et rentrer vers 22h. 
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André GIRAUD non, à 
bousculer nos habitudes. Nous devons nous remettre en cause et trouver dans les territoires 
formats de compétition. On est à un tournant intergénérationnel.  

Gilbert MARCY évoque le courrier envoyé par le Comité départemental de la Marne (ligue du Grand-
Est) à propos des Championnats régionaux de cross qui nécessitent 4 heures de trajet, alors que 
participer aux Championnats dans les Hauts-de- France réduirait le trajet de 2 heures. 

André GIRAUD on attend les prochaines Assemblées générales des ligues pour en discuter. 

Odile DIAGANA informe dans son club une nouvelle activité « Fit thlé » pratiquée le 
dimanche matin par 70 parents auxquels se joignent maintenant, leurs plus grands enfants. Ils sont une 

escents qui ne se retrouvent plus dans le cadre compétitif, même si certains participent à 
des courses sur route. 

Pierre MOURNETAS souhaite que les compétitions de cross soient véritablement relancées pour en 
faire une fête des familles.  

 
 

3. INTERVENTION du DTN, Patrice GERGES      

 
Patrice GERGES souhaite une bonne année aux membres du Comité directeur et en profite pour nous 

xiste de trop tirer sur la corde 
au détriment de notre santé.  
Puis, il évoque le dernier trimestre 2018, trois mois essentiellement tournés « vers les autres ». Avec 
Philippe LEYNIER et Cécile VEYRIER, il a fait passer  les ent
de 70 CTS (+ 10 en janvier). 
De ces rencontres, il ressort que les CTS sont loin et se sentent souvent seuls, ce qui peut expliquer 
parfois un sentiment de découragement. 
Ils dépendent à la fois du Directeur régional J & S, du Président de Ligue, du Président de Région, du 
DTN. Cela aboutit à une « nébuleuse » pour l  politique  
Mais ces rencontres avec les CTS ont permis de leur redonner du dynamisme. Ne pas oublier également 

e que nous 
véhiculons, surtout auprès de nos athlètes qui peuvent subir nos désaccords. 

 

Patrice GERGES salue la Ligue de Bretagne où il a été invité deux fois en peu de temps. Cela a permis 
entraîneurs, les dirigeants, les athlètes, des plus jeunes  masters. Le DTN ne 

pourra pas se rendre partout, mais il essaiera de répondre à invitations sur le terrain. 
 club de Haute Bretagne Athlétisme, il a pu vivre un moment avec des 

valeurs fortes en lien avec le système scolaire. En Education nationale veut 
.   

 
Suite à -LASSERVE en Nouvelle-Calédonie, il 
ap mposer dans les territoires ultramarins une vision trop 
« parisienne . Nous devons avoir un regard différent sur ces territoires.  
 
Le projet « « Performance 2024 » a nécessité un gros volume de travail. 
Le Directeur technique nous rappelle que les autres fédérations nous envient car nous cherchons sans 
cesse à améliorer ce qui ne va pas. Mais nous-mêmes avons tendance à ne voir que le négatif ! Nous ne 
sommes certes , mais les autres fédérations sont en moyenne à moins 5% ! 
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Suite à une instruction récente de la Direction des sports, Patrice GERGES cite un extrait du Code des 
sports  article L219.9 : « Les éducateurs qui exercent au sein des fédérations et de leurs organes 
déconcentrés sont soumis onorabili  ». C
encadrants de signer lors de divers stages la Charte éthique
discussions intéressantes avec tous. 
Notre Fédération est la seule qui ne relaie pas ce texte de loi dans les organes déconcentrés et les clubs. 
Patrice GERGES insiste donc sur la prise de conscience nécessaire dans une société en pleine évolution. 
Il rappelle que la carte professionnelle est obligatoire dès lors et on ne peut être 
rémunéré que si on a la qualification adéquate. 
 
Le DTN parle de la proportionnalité réglementaire en lien avec le Ministère permettant de définir le 
niveau sécuritaire en athlétisme. 
Après travail avec le Ministère,  moins dangereuses si elles étaient 
organisées dans un lieu/espace clos (ex : stade sportif) et plus dangereuses si elles étaient organisées à 

 : sur la route). 
Exemple : un athlète de saut en longueur pratiquera une activité beaucoup moins dangereuse dans 

îner en dehors du stade pour aller courir. 
Son niveau de sécurité en serait réduit. 
Cet exemple se prête également à la pratique de la marche nordique. 

its dans les textes fédéraux faisant mention de la qualification de 
î

pratiquer une activité sereine, entourés de cadres qualifiés et ayant la connaissance de ces aspects. 
In fine, le Président de la FFA est responsable des éventuelles conséquences liées à la non-mise en place 
de dispositifs sécuritaires. 
 

a également eu lieu à Marseille avec les athlètes sur les modalités de sélection. 
 pas de passe-droit. 

Nous sommes déjà en pleine préparation des JO de Tokyo  1re réunion au CNOSF, on nous a 
rappelé le n souhaité : ne sélectionner que des athlètes potentiellement finalistes. 

le Champion de France sera automatiquement 
pris, si la performance requise est ou a déjà été réalisée. ampionnats de 
France. 

Il en ira de même cet été pour les Championnats internationaux U20 et U23 et pour les Championnats 
du monde de Doha. 
 
L  que les Championnats du monde de relais  
Bahamas comme initialement prévu mais à Yokohama au Japon. Le Directeur technique attire notre 

incidence décalage horaire. Ce sont des 
Championnats qualitatifs pour Doha. On aura une délégation importante à Yokohama et on analysera 
pour chaque athlète sa capacité à absorber toutes les contraintes. Ce travail sera fait avec des chercheurs 
qui étudieront les phases de sommeil et de récupération du décalage horaire pour déterminer le jour où 

motrices maximales. Ce travail permettra de mieux préparer les JO 
de Tokyo. 
Patrice GERGES remercie l bandon provisoire du système de Ranking pour les sélections. 

 
Par ailleurs, il confirme avoir vécu de beaux Championnats ross sur un parcours technique 
parfaitement adapté à cette compétition. Les résultats des équipes de France ont été bons. Il a 
particulièrement apprécié la nouvelle épreuve de relais mixte.  



 
 

9 
 

PV n° 1 du 25 janvier 2019 

Championnats de France, elle 
pourrait avoir lieu le samedi. Les athlètes qui y participeraient seraient autorisés à courir le lendemain. 
Dans cette optique, Marcel FERRARI suggère de supprimer le cross court. 
 
En ce qui concerne les Championnats méditerranéens, épart, il y était 
peu favorable. Mais au final, il constate que cette compétition est un bon moyen pour de nombreux 

. 
 

Alain GOUGUET  décision de supprimer le 1er tour des Interclubs en 
N1 et Elite. En tant que Président de la CSO régionale de Nouvelle-Aquitaine, il déplore « ce grand 
bazar ». 

André GIRAUD répond que l  au 1er t du tout supprimée  le 
système de bonus/malus qui a été supprimé. 

Une réunion spécifique animée par Anne TOURNIER-LASSERVE, aura lieu lors des Championnats de 
France élite à Miramas. 

Patrice GERGES maintenir les 2 tours. Le 1er occasion de 
tester des athlètes plus jeunes. Les Interclubs sont une 1re marche vers le haut niveau.  
 
 

4. INTERVENTION du TRESORIER GENERAL, Jean THOMAS voir annexe 

 
Bilan financier provisoire 2018  
Jean THOMAS présente le suivi budgétaire à la date du 24 janvier 2019. Le tableau indique, de façon 
analytique, pour chacun des 9 chapitres la comparaison entre le budget 2018 et la situation provisoire à 
date des comptes 2018.  
Le Pôle financier gestion travaille actuellement sur les derniers enregistrements des opérations 2018 ; 
certaines factures nous arrivent encore. Ensuite, 
comptes définitifs 2018 seront présentés comme chaque année lors du Comité directeur de mars 
prochain ; ce sont donc des chiffres provisoires.  
 
En prenant connaissance des différents chiffres par ligne analytique, on constate que les salaires et 

ttre en 
évolution de la masse salariale. On constate alors que 

faible (1%). Pour la présentation annuelle définitive, les salaires et charges ainsi que les indemnités des 
cadres techniques seront répartis dans les différents chapitres selon des clefs de répartition habituelles 
chaque année. 
Le total des dépenses à date est inférieur de 180 000 (23,505 
23,685) 
 
Le Trésorier général fait remarquer qu  provisoire le total des recettes est 
respecté à 15 , ce qui est très satisfaisant. Dans le détail, les subventions sont en baisse par 
rapport au budget ; une tendance générale dans tous les domaines, compte-tenu des difficultés 
économiques des collectivités. Les ressources propres (il s
de la billetterie des évènements et des aides diverses) sont légèrement supérieures au budget de 2%. 
Quant aux partenariats, ils sont exactement conformes au budget.  
Au final, on retiendra que le rés xploitation provisoire 2018 est positif à 195 
baisse importante des subventions des collectivités de 230 . 
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Le résultat final qui sera présenté au prochain Comité directeur devra suivre les recommandations de la 
Cour des comptes qui a effectué un contrôle au sein de la FFA pendant une grande 
2018. Dans le qui nous a été adressé, la Cour estime 
que la F relatif au risque de 
non-recouvrement de créances ainsi   
 
Après avoir répondu aux questions des magistrats de la Cour sur ces aspects comptables, nous avons fait 

 2018. Nous so tente du 
rapport définitif qui rappellera les recommandations que nous nous sommes engagés à respecter : 
provisions concernant des créances anciennes potentiellement non recouvrables et des dettes non 
provisionnées. 
Ces provisions vont évidemment impacter on utilisera nos fonds 
propres pour répondre favorablement aux recommandations de la Cour des comptes,  
 
Orientations budgétaires 2019  
Sur le tableau, on peut voir le cadre global du budget 2019 qui sera présenté de manière définitive et 
détaillée au prochain Comité directeur. 

Ce budget prend en compte les trois grands axes de développement suivants : 

- la professionnalisation en direction des athlètes (Pro A, Pro B, relais, aspirants Pro) et des 

entraîneurs  ; 

- répondre à notre objectif de f formation de la 

Fédération (OFA)  ; 

- le développement du R entation du nombre de 

licenciés. 

Comme pour le tableau précédent qui concernait le suivi budgétaire, les chiffres prévisionnels sont 
présentés par chapitre analytique, en comparaison avec le réalisé 2018 à date.  
 

Produits   

- Les subventions  

Suite ion sensible 
de la Convention . 
Collectivités : ces subventions concernent essentiellement les Championnats de France et 
quelques autres  000 , 
malgré les difficultés évoquées précédemment. 

- Partenaires : une bonne nouvelle pour ce chapitre ; la MAIF va augmenter de manière 

importante son aide et arrivée du partenaire IPPON dans le domaine digital. 

- Ressources propres :  

du produit des licences et des ventes du « P  » Avec plus de 9 
là le poste le plus important du budget (37%). 

Les autres ressources propres viennent de la billetterie, de la formation, des aides 
internationales, des produits des labels et de ventes diverses.  
 

Charges  

Jean THOMAS donne quelques précisions sur certains chapitres. 
Chapitre 1 : piste : ce sont tous les Championnats de France et autres organisations 

. 



 
 

11 
 

PV n° 1 du 25 janvier 2019 

Chapitre 2 : ce sont les équipes de France avec les stages, les compétitions internationales ainsi 
que le suivi des athlètes (montée en puissance de la professionnalisation). 
Chapitre 6 : il y a là tout ct  : actions de formation et fonctionnement. 
Chapitre 7 : partenariat prévu avec la Société IPPON. 
 
Comme pour le tableau précédent, les salaires ont été regroupés sur une seule ligne incluant les 
salaires des personnes mises à disposition de Paris 2020. 
Enfin, les provisions pour aléas et dotation aux fonds propres sont maintenues. 
Au total, à 25 contre 23,85 pour le 
budget 2018 augmentation de 1,625 million est principalement due à 
professionnalisation et à . 
 

André GIRAUD confirme que la Fédération que ce soit Paris 2020 ou 
les JO de 2024 tout en contenant la masse salariale. On arrive à augmenter le budget grâce aux 
différents partenariats. 

JO BARON demande comment a été évalué le budget de formation. 

Jean THOMAS répond . Il 
ion des ligues. 

Richard CARLON  lorsque le budget formation a été 
établi, entre autres, de nombreuses hypothèses intégration de la formation dans les ligues mais 
aussi à la création de nouvelles formations.  
et la rémunération des intervenants. 
André GIRAUD annonce que le fo igues sera abordé en réunion du 
CNDLT. 
Chantal SECHEZ souhaite savoir si Paris 2020 est indiqué dans les charge  a une 
refacturation dans les produits. Que se passera t-il en cas de déficit ? 

Jean THOMAS indique que les fiches de paye sont élaborées par la Fédération pour les salariés mis à 
disposition de Paris 2020 et  a lieu à refacturation pour cette mise à disposition. Le budget 

 

André GIRAUD rappelle que on a bien précisé en Comité directeur 
que qui sera responsable financièrement. Mais t

 excédent. 

Chantal SECHEZ constate y a 1,420  la ligne « formation » mais 
les produits qui ne sont pas précisés. Un bénéfice est-il prévu ? 

Jean THOMAS 1,100 million de recettes est prévu OFA. 
certaines formations payantes et surtout de la participation des organismes financeurs. Ces recettes 
doivent financer le coût des actions de formation. 

André GIRAUD ajoute que -forme formation serait gratuit (au lieu des 12 euros 
actuels) avec une licence qui augmenterait de 2 euros en 2019. A nous de bien préciser cette information 
dans nos ligues et comités. 

Alain GOUGUET demande confirmation que les ligues auront toute liberté concernant la part 
cotisation pour le Running et le Santé-Loisir. 
André GIRAUD confirme mais demande que les ligues et les comités se montrent raisonnables quand il 
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La Fédération, pour sa part, a fait le choix de ne pas augmenter le coût de la licence depuis 3 ans. Le 
discours devra donc être pédagogique  a -à-vis de la Fédération 
qui « taxerait » les clubs. 

 
Daniel ARCUSET on parlera dorénavant de « cotisation » et non plus de « quote-part 
licence ». Les montants seront fixés lors des assemblées générales. Les statuts-type des structures 
déconcentrées ont été modifiés en conséquence.  
Jo BARON  de 2 de la cotisation fédérale. 
Avant toute assemblée générale, il y a des réunions de Bureaux et Comités directeurs. 
André GIRAUD a été invité avec le DTN et Anne TOURNIER-LASSERVE 
Maison nationale du handball à Créteil. Il faut envisager la  dans quelques années peut-

athlétisme. Il est important de réfléchir à l avenir de notre Fédération pour le 
futur notamment en regardant ce qui se passe dans les territoires, à l image de ce qui se fait dans le cadre 
du cluster « Grand Paris Sport ». Le Président de la fédération de handball a expliqué aux clubs la 

 de 6  le coût de la licence et cette proposition a été acceptée. 
bs à notre projet. 

 
Vote  : 

  

Choix entre : 
-   en raison de la « proratisation » des 

licences 1/3  2/3  ; 
-  000 que Jean THOMAS a choisie 

dans ses orientations budgétaires. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

5. ELECTION à la PRESIDENCE de la CSR  
 

La candidature de Jean GRACIA est soumise au vote des membres du Comité directeur 
33 votants  

 

 
 
 
 
Jean GRACIA rd hommage à Jack ROULET qui présidait la CSR depuis plusieurs 
années. Il remercie Annie LAURENT  ainsi que Daniel ARCUSET pour son 
implication.  
Il confirme que Christian ROGGEMANS accepte de rester au sein du Bureau 
fédéral pour la CSR. 
 
 
 
 

6. MODIFICATION de la COMPOSITION de COMMISSIONS  

 
CNM : proposition de candidatures de Jean-Pierre KOLASINSKI et de Jean-Pierre LUTZ ; 
CNDC : proposition de candidature de François VIGNEAU ; 

VOTE UNANIME pour   en 2019 

POUR = 31   CONTRE = 0  BLANC = 2 
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CNCHS : proposition de candidature de Jean SALOME  RACAT et de 
Georges POCHON) ; 
CNJ : proposition de candidature de Philippe LAFOURCADE. 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine CAZIER AP) a bien été 
validée. 
André GIRAUD confirme que cette création a été votée par le Comité directeur du 22 juin 2018. 
 

Raoul RALL   sur le SIFFA pour les tarifs relatifs aux licences 
Santé-Loisir et Running.  

Au sujet de la pré-saisie des licences q  saisie par anticipation », leur validation sera 
automatique le 1er septembre. Donc à partir du 15 juin, les organisateurs de courses avec inscriptions en 
ligne sauront que ces licences saisies par anticipation seront validées le 1er septembre. 

 

Alain GOUGUET demande des clarifications sur les « bruits » qui courent au sujet de la gestion des 
cotisations qui pourrait se faire au niveau fédéral. 

André GIRAUD précise que Cette année, les Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports 
ont donné des recommandations, précisant en effet normal que la FFA ne perçoive pas 
directement ces cotisations. On attend le rapport définitif. Ce rapport sera transparent et on en débattra. 
On peut on nous fait le reproche d édérations à faire passer les 
cotisations de la FFA par les Ligues. 
 
 

 

- PAUSE DEJEUNER  
 

 

7. OFA  POINT de SITUATION et TOURNEE dans les LIGUES  

 
Christine VIRLOUVET commente le power-point joint en annexe 
 
Avec Richard CARLON et Céline LEYNIER
métropolitaines entre le 20 novembre 2018 et le 17 janvier 2019.  
Christine VIRLOUVET remercie tous les dirigeants pour leur accueil et  ces rencontres 
au cours desquelles les échanges ont été riches. 
nécessité de poursuivre ces discussions. A noter également des propositions de rencontres lors de 
différents Championnats de France, par exemple, à Miramas, Liévin, Vittel ou Nantes, notamment pour 
préciser tous les aspects financiers. 
 
 

Le power point aborde 3 thèmes : 
- les a  ; 
- les anciens et nouveaux diplômes ; 
- les aspects administratifs et financiers : -ce qui est payant -ce qui est gratuit ? 

 

Les modifications de commissions sont adoptées  des membres 
présents et représentés 
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La  représente un énorme travail. Si des ligues ont déjà engagé des actions, elles 
pourront les mener à terme. En 2019, on laissera chacun aller à son rythme. 
 
Daniel JOSIEN demande si un examen fédéral est prévu pour les juges le 24 mars prochain. 

Christine VIRLOUVET  prévu. Seules, les dénominations 
changeront. Si, par exemple, ce sont des Juges fédéraux, on parlera maintenant de Chefs juges. Nous 
devons ée transitoire. 

André GIRAUD remercie Christine VIRLOUVET pour son intervention claire et concise et fait 
ui est gratuit ! 

 
 

8. CONGRES 2019  
 

Patricia ZUGER, Secrétaire générale adjointe, présente un powerpoint  

 

Organisation générale :  
  jeudi 25 avril : séminaire des ligues ultramarines, 
 vendredi 26 matin : réunion des Secrétaires généraux des ligues 
 de 14h à 16h puis de 16h30 à 18h30 auront lieu 2x2 ateliers 
 à partir de 19h30, soirée de gala : dîner et remise des récompenses. 

André GIRAUD rappelle que la réunion prévue par la CSO se fera hors congrès
y ait encore une salle de réunion .  
 

Choix du thème des ateliers : 
1. Nouvelle gouvernance du sport 
2. Réflexion sur les dates de début de saison  
3. OFA  
4. Plan de développement dans les territoires / accompagnement des clubs  

 

Récompenses : un club lauréat par ligue + dirigeants, entraîneurs et officiels. 
 

rdre du jour de ssemblée G l prochain à Nantes :  
 
 
 
 
 

9. INTERVENTION de la DIRECTRICE GENERALE, Souad ROCHDI  

 
Souad ROCHDI remercie André GIRAUD, Bernard AMSALEM et Jean GRACIA de lui avoir donné sa 
chance à la Fédération, il y a 18 ans déjà ! La nouvelle Directrice généra
de tous pour travailler avec des objectifs communs dans la continuité du Plan de développement. Elle 
remercie tous les différents pôles qui lui ont déjà réservé un excellent accueil.  
 
Organigramme fédéral  (voir annexe) 

Souad ROCHDI présente le nouvel organigramme nominatif de la Fédération qui se découpe en 7 pôles. 
A pôle « Equipe de France » sous la direction de Mehdi BAALA a été créé. A terme, on 
précisera les personnes ressources par pôles avec leurs coordonnées. Ce document sera réactualisé pour 
bien identifier les personnes à contacter.  
 

rdre du jour est adopté  
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 (voir annexe) 
Cette importante compétition do
destination du grand public.  grand public -marathon. 

 
4 cibles apparaissent essentielles : athlètes, public, medias/VIP et partenaires. 
Dans notre objectif de faire de Paris 2020 un événement inclusif et au service de la famille de 

 l  
La  Christophe HALLEUMIEUX 
assure la transition j  fin mars 2019. Actuellement, Paris 2020 est composé de 8 personnes ; deux 
autres sont en cours de recrutement. A terme, il y aura une trentaine de personnes qui travailleront sur 

.  
 

ndré GIRAUD, Marcel FERRARI, aidé par Éric JAFFRELOT, sera responsable du 
jury et coordonnera à partir de mars prochain le recrutement et la composition du jury, en collaboration 
avec la COT et la CSO. Dans la mesure du possible toutes les régions seront représentées. t un 
« gros dossier » où il faudra jouer les équilibristes. 
 
Souad  à côté » mais bien au sein de la 
Fédération. 
Le site internet est prêt ; la billetterie sera lancée fin avril avec différentes offres. L ouverture de la 
plateforme pour le recrutement du jury est également prévue en mars. 
Les travaux nécessaires sur le stade Charléty débuteront en avril avec une inauguration de la piste lors du 
Meeting de Paris en août 2019. 
 
Depuis au moins un an, la principale préoccupation était de équilibrer au niveau 
financier. Il y a eu de nombreuses réunions avec European Athletics (AEA) pour renégocier certains 

équilibre financier. 
Parmi les points importants on relève : 

- la garantie 1,4 million euros accordée par EA, 
- l  EA pour que la totalité des recettes de marketing et de merchandising sur le 

territoire revienne à Paris 2020. 
 
André GIRAUD confirme que les négociations avec EA ont été difficiles mais, au final, fructueuses.  
Jean GRACIA précise que la situation financière 
accrue des instances dir
2022 un investissement bien moindre que celui accordé à Paris.  
 
 

10. CNJ (voir annexes)   

 
Au nom de la CNJ, Didier VAREECKE présente un power-point très complet de propositions qui 

uient sur avec une ambition pour 2028. 
4 mots clefs sous-tendent ces propositions : cohérence, simplification des écrits (meilleure lisibilité), 
apprentissage et éducation athlétique. 
3 leviers sont mis en avant : territorialité (fie
apprentissage de la compétition. 

mbreux échanges 
entre la CNJ et les CRJ qui prennent en compte les projets sportifs territoriaux. 

-2024. 
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 - Colette BESSON MI/U16     validé 
 RELAIS 800 + 200 + 200 + 800 (MI/U16)    validé
 CHALLENGE NATIONAL DES EPREUVES COMBINEES   validé 
 COUPE DE FR  et 2)   validé 
 TROPHEE NATIONAL DES LIGUES MI/U16     validé 
 EVOLUTION DU REGISTRE DES EPREUVES BE/U14 ET MI/U16  validé 
 ECRITURE DES TEXTES OFFICIELS BE/U14    validé 
 CALENDRIER EXPERIMENTAL PO/U12     validé 
 
Eric ALBERT demande que des sanctions soient appliquées aux clubs qui organisent des cross en ligne 
pour les EA/U10 ; même chose pour les clubs qui, de façon très claire, ne licencient pas les catégories les 
plus jeunes. 
 
EN RESUME : 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AVRIL 2019 

 
Qualifications : 120 qualifiés garçons et 120 qualifiées filles. Les 80 meilleurs Triathlons MI/U16 2e 
année et les 40 meilleurs Triathlons MI/U16 1re année pour chaque sexe.  Classements séparés selon 

.  
2/ Relais 8+2+2+8 

 
preuves Combinées 

Classement des équipes par addition des points des 2 meilleurs Heptathlons filles et des 2 meilleurs 
Octathlons garçons. S  

 
Ajout des relais 4x60 m masculins et féminins dans les épreuves. Suppression du relais 8x100 m.  Trois 
jeunes juges possibles si au moins 1 fédéral. Points attribués positivement. Niveau régional minimum 

 
5/ Trophée national des Ligues MI/U16 
Marche : la Coupe de Printemps à Epinal remplace 
pourcentages : cross 30%, marche 10%, estival 60%. 
6/ Projet Jeunes Juges 
Validation du projet de valorisation des Jeunes Juges pour les France Élite à Saint-Etienne. 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er NOVEMBRE 2019 

1/ TRIATHLONS BE/U14 ET MI/U16 
Le triathlon ORIENTÉ remplace le TECHNIQUE et le SPECIAL. 
2/ REGISTRE des EPREUVES 
Disparaissent du registre : 100 m BE/U14, 50 m et 100 m MI/U16, 3000 m MI/U16 plein air 
Disparaissent du registre : 1000 m BE/U14 et MI/U16 en salle et toute distance supérieure, sauf dans 
le cas des épreuves combinées (BE/U14 et MI/U16) 
Apparaissent au registre : 80 m et 120 m MI/U16, 2000 m MI/U16 garçons 
3/ DISTANCES de CROSS COUNTRY 
Préconisation des distances par catégories et niveaux de compétitions 
4/ DISTANCES de RUNNING 
Préconisation des distances par catégories et participations 
5/ RECORDS DE FRANCE en SALLE 
Pas de records de France en salle reconnus 



 
 

17 
 

PV n° 1 du 25 janvier 2019 

6/ RÉACTIVATION ou CREATION 
Records de France MI/U16 des 80 m, 120 m et 2000 m 

 

DISPOSITION APPLICABLE AU 1er SEPTEMBRE 2019 
Harmonisation des textes PO/U12  
 

 

 

 

 

 

11. CSO  (voir annexe)         

 
André GIRAUD souhaite en préambule 
Bureau fédéral et le Comité directeur. 

Daniel ARCUSET propose que Jean-Marie BELLICINI fasse une note de rappel quant au 
fonctionnement des commissions. Depuis la dernière Assemblée générale, des modifications ont été 
apportées aux textes réglementaires relatifs aux compétitions. Le rôle du Comité directeur est de définir, 
en lien avec la DTN, les orientations politiques.  

Lorsque des règlements sont adoptés pour la 1re fois en Comité directeur, toute modification ultérieure 
doit être débattue par les Commissions nationales (plénières) puis proposée au Bureau fédéral, et, 
remise en cause des orientations politiques, au Comité directeur. 

Eric ALBERT informe que les modifications proposées ci-dessous seront applicables à partir du 1er avril 
2019. 
 
Généralités  
Tableau de compositions des relais => 2 remplaçants dans tous les relais sauf relais mixte Marche (1) 
 
France Elite 

  
Pour les exemptés, le minima retenu est celui des Championnats du monde 2019 
 Pas de CA/U18 sur 400-800-1500-3000 en salle 
 Participation des athlètes de nationalité étrangère aux finales 

  

France CA/U18 - JU/U20 
 Un seul MI/U16 dans le relais 4 x100 CA/U18 

 
Programme des Championnats de France de 10 000 m  
 Ajout de Championnats de France de 10 000 m pour les Masters (un seul titre par sexe) 

 Ajout de Championnats de France 30 mn CA/U18 F et 45 mn CA/U18 M 
 

 
France épreuves combinées CA/U18  JU/U20 et ES/U23 et National SE 
 16 athlètes seront qualifiés pour toutes les catégories 

  
Championnat de France des clubs 
 Modification du système des montées/descentes 
 + Pénalités pour défaut de juges ; modifications en termes de points 

Toutes ces propositions sont validées  
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 Une poule unique de 40 clubs sur un jour et demi 
 Plus de Jeune Juge, mais un juge CA/U18 ou JU/U20 par équipe ; cotation identique à 

é MI/U16 
  
Interclubs < 23 ans 
 Intégration des ES/U23 dans les Interclubs CA/U18 et JU/U20  toujours deux divisions 
 Aménagement du Règlement de 2014 avec maintien du règlement actuel et un 2000 m 

steeple en lieu et place du 3000 m steeple et du 4x200 m (H/F) 
 

   

Coupe de France (Info) 
 Dans chaque spécialité, un club pourra engager des équipes de genre et une équipe mixte ; 

néanmoins, un athlète ne pourra pas participer à deux épreuves dans la même spécialité. 
 16 équipes qualifiées dans les relais, sauf 18 pour les 4x100 m/4x200 m /Medley court/4x200 

m mixte/ relais marche 
 
 
 
 
 

 
Une proposition a été rajoutée concernant la création de Championnats de France CA/U18 de 10 km 
mais sans titres décernés. 
Michel HUERTAS précise que cette demande a été faite sans concertation avec la CNCHS. Il ajoute 
que les Championnats de France auxquels participent les CA/U18 décernent des titres et propose donc 

. 
 

 
Par ailleurs, Michel HUERTAS demande au Comité directeur la confirmation de 
relative au port de la ceinture porte-dossard. L bien sûr automatiquement déclassé si ce 

.  
 

 
En outre, le Président de la CNCHS demande au Comité directeur de confirmer que les licences des 

riathlon et de Pentathlon moderne ne permettent plus de 
participer à des compétitions hors stade sans présentation d ificat médical de non contre-

étition. Une réunion est en effet programmée à ce sujet 
au Mini édérations.  

 
 
Enfin, Michel HUERTAS confirme que les athlètes participant au Relais cross disputé le samedi à Vittel 
lors des Championnats de France de cross pourront participer au cross individuel de leur catégorie le 
lendemain dimanche I/U16. 
 
Suite à une question de Jo BARON su Michel 
HUERTAS informe que la CNCHS travaille sur la p  différents, selon que 

ais les organisateurs ne sont pas tous . Les discussions se poursuivent. 
André GIRAUD précise que cela a déjà été appliqué en 2018 sur quelques courses comme les 20 km 
de Paris, Marseille-Cassis, le Marathon de Paris. 

VOTE Propositions adopté   
CA/U18 adoptée avec 19 voix pour, 8 contre et 1 abstention 
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Chantal SECHEZ demande si on peut instaurer des  pour la marche libre. 
André GIRAUD ominique PLEE, Président de la CNM. 
 
 

12. INTERVENTION de BERNARD AMSALEM - IAAF    

 
Bernard AMSALEM présente les point  : 
 

- le Directeur général a changé et va encore changer ; après une pé intérim, John 
RIDGEON, spécialiste du marketing, prendra le poste en mars prochain ; 
 

- suite aux soupçons de corruption, beaucoup perdu en termes donc de 
sponsors. Les réserves financières ont beaucoup baissé. Mais des partenaires nouveaux arrivent 
dont la Banque du Qatar « QMB » ; 
 

- modifications des règles de publicité : désormais les fédérations peuvent faire apparaître lors des 
Championnats du monde, leurs partenaires sur les maillots, Cela permet une valorisation du 
partenariat même au préalable établir une demande  ; 
 

- hyper androgénie : Caster SEMENYA suite au 
recours déposé devant un tribunal sud-africain. Elle peut donc courir en attendant la réponse du 
TAS en avril prochain. Mais, si par la suite à suivre un traitement médicamenteux, 
on ne mesure pas les conséquences que cela engendrerait ; 

 
- les Championnats du monde de plein air 2023 auront lieu soit en Australie, soit à Budapest 

(Hongrie) ; la décision sera prise en juillet prochain ; 
 

- les Championnats du monde de cross pourraient également se dérouler en Australie, dans une 
petite ville de 40 000 habitants mais le climat peut poser un problème ; 

 
- Ranking : la décision est reportée en 2020 ; 2019 bservation ; 

 
- le Tribunal intégrité, mis en place il y 2 ans, est constitué de 15 personnes

élections qui auront lieu juste avant les Championnats du monde de Doha, des enquêtes sont 
diligentées sur tous les membres du Conseil et des Commissions. Des exclusions ont déjà été 
prononcées. Bernard également répondu à cette enquête ;  

 
- dossier russe : la décision de lever la suspension vis-à-vis de la Fédération russe a 

provoqué un tollé général accéder aux échantillons prélevés entre 2014 et 
2017. L , pour sa part, maintenu la suspension. Cependant, 42 athlètes russes ont été 
autorisés à participer sous le vocable « neutre » aux compétitions hivernales ; 

 
- la liste des juges internationaux a été officialisée pour 2019/2022 ; à noter la prése un seul 

juge français : Jean-Pierre DAHM à la marche. L Hong-
Kong ont plus de juges que la France. 
 

- plusieurs commissions ont présenté leurs rapports  décisions. Pour 
la Commission des valeurs présidée par Bernard AMSALEM, un travail a été fait sur un 



 
 

20 
 

PV n° 1 du 25 janvier 2019 

programme de prévention relatif à tous les types de dérives dans notre sport : dopage, 
homophobie, racisme, discriminations sexuelles. Des décisions seront prises lors du Conseil IAAF 

n. Ces décisions seront ensuite étendues aux continents puis aux fédérations ; 
 

- Championnats du monde de relais à Yokohama (Japon) :  relais 
4x110m/haies qui existent aux USA depuis une dizaine  

 
Bernard AMSALEM tient à souligner la très bonne organisation des Championnats Méditerranéens en 
salle qui se sont récemment déroulés à Miramas avec 22 pays représentés. Il remercie vivement la 
Fédération ainsi que la Ligue de Provence-Alpes- ur pour leur très bon travail.  
 
 

13.   INTERVENTION de JEAN GRACIA - AEA  

 
Jean GRACIA informe  y a eu peu de réunions à Dubrovnik 
(Croatie), une session compliquée. En effet, la situation financière devient préoccupante avec une perte 
de partenariats obligeant à puiser dans les réserves qui sont, heureusement, encore solides. 
Nouveauté :  Agence pour le Développement d  qui a son siège 
au 33 rue Pierre de Coubertin à Paris, donc dans les locaux de la FFA. Jean GRACIA qui préside cette 
agence, tient à remercier André GIRAUD d
France, pourra donc présenter des projets ERASMUS à Bruxelles. Un 1er projet sera présenté le 4 avril 
prochain dans le cadre de « I run clean ». 
 
Les Championnats estivaux 2022 qui regrouperont plusieurs fédérations, devraient avoir lieu 
au même en droit et sur la même période. Ces Championnats pourraient se dérouler à Munich, 50 ans 
après les JO de 1972. 
 
Pour 2024, il y a eu quatre candidatures : Minsk (Biélorussie), la région de Silésie (Pologne), Göteborg 
(Suède) et Tempere (Finlande) dont la candidature a déjà été éliminée car ne répondant pas au cahier 
des charges. Le choix définitif sera fait en avril 2020. 
 

Tilburg (Pays-Bas) : si a exprimé Patrice GERGES, le 
parcours était parfaitement adapté à cette épreuve, ce fut plus difficile du côté organisation. Les 
N concernant les transports 
et hébergement. 
 
Plan de formation : Jean GRACIA annonce qu une conférence sur la haute performance aura lieu fin 
mars. Il serait bon que la France y soit représentée. 
 
 

14.  INFORMATIONS  QUESTIONS DIVERSES     

 
Patricia ZUGER, Secrétaire générale adjointe, fait lecture des questions posées : 
  

- des réponses ont été apportées aux 2 premières questions ; 

 

- en ce qui concerne la demande de relever jeunes à 35 ans (pour le Championnat 
de France des clubs), le Comité directeur répond par la négative ; 

 



 
 

21 
 

PV n° 1 du 25 janvier 2019 

Par ailleurs, la Secrétaire générale adjointe 
directeur ient pas transmis le formulaire de confirmation de présence, 
les hébergements et les repas ; 
 
Suite au départ de Frédéric SANAUR, la réunion des Secrétaires généraux et Directeurs généraux des 
ligues, sera reprogrammée ; 
 
Trophées des internationaux : ils seront remis pendant les Championnats de France élite à Miramas aux 
athlètes présents. Sont concernés : Emilie MENUET, Eloyse LESUEUR-AYMONIN, Floria GUEÏ, 
Mahiédine MEKHISSI et Teddy ATINE-VENEL.  Si toutefois ils étaient absents, ces trophées leur 
seraient remis à une date ultérieure. 
 
André GIRAUD les membres présents concernant la formule du Comité 
directeur sur la journée du vendredi à la MGEN. Accord unanime pour continuer. Le fait de manger 
debout permet de se parler davantage, même si la formule buffet est à revoir afin que celle-ci soit plus 
copieuse et suffisante pour tous. 

hébergement, la FFA prendra contact avec BIS voisin. 

 
André GIRAUD remercie tous les membres présents et clôt la séance. 
 
 
Patricia ZUGER, Secrétaire Générale adjointe, , Chargé de mission auprès 
du Bureau fédéral et de Claudine REMOND, Chargée de mission-Administratif 
 
 
Liste des annexes :  
 

- Etat des Licences 
- Tableaux financiers  
- OFA 
- ODJ provisoire Assemblée Générale voir lien 
- Organigramme Direction Générale 
- CSO 
- CNJ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2019/CIRC11_20190311.pdf


EVOLUTION DES LICENCES

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

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

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

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

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

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

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

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

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

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

-17 579

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

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

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

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

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

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

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

-17 579

CATEGORIE

TYPE
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BILAN FINANCIER 2018 – tendance à date

Chapitres Analytiques Budget 2018 Provisoire 31/12/18
1- ATHLE PISTE *
Chpts France 891 925
Organisations 2 976 3 155

2- Collectif Eq. France * 5 694 5 990

3- ATHLE Jeunes * 418 300

4- Running * 2 288 2 280

5- ASL * 238 200

6- Formation * 692 720

7- Struct° Clubs Anim° Terr * 1 598 1 530

8- Structures Fédérales * 449 460

9- Administration Générales 1 910 2 114
Hors salaires et indemnités CTS

Salaires et charges sociales 5 491 5 548
Indemn. CT 290 283

Aléas 200 0
Dotation fonds propres 550 0

TOTAUX DEPENSES 23 685 23 505
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PRODUITS 23 685 23 700

Ressources propres (dont licences) 13 798 14 060

Partenariats 5 306 5 300

Subventions Etat & Collectivités 4 581 4 340

Résultat exploitation 2018 195

BILAN FINANCIER 2018 – tendance à date
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prévisions 2019 Réalisé 2018 à date

K€ % K€ %
Subventions :

Subvention Ministère des Sports 3 600 14,29% 3 400 14,35%

Subventions  collectivités locales 1 073 4,26% 940 3,97%

Partenaires :
Partenaires privés (dont cash 4.146 K€) 5 900 23,41% 5 300 22,36%

Ressources propres
Licences, cotisations clubs, Pass j'aime courir 9 420 37,38% 9 140 38,57%

Autres ress. propres ( billetterie évént, labels, form°, IAAF) 4 567 18,12% 4 920 20,76%

Paris 2020     (refacturation) 640 2,54%

TOTAUX  25 200 1 23 700 1

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
PRODUITS :
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OORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
prévisions 2019 Réalisé 2018 à date

K€ % K€ %

1-Athlétisme piste 3 755 14,90% 4 080 17,36%

2-Equipe de France 6 370 25,28% 5 990 25,48%

3-Athlétisme des jeunes 420 1,67% 300 1,28%

4-Running 2 170 8,61% 2 280 9,70%

5-Athlé Santé Loisirs 250 0,99% 200 0,85%

6-Formation 1 420 5,63% 720 3,06%

7-Structuration des clubs, animation territoriale 1 725 6,85% 1 530 6,51%

8-Structures fédérales 460 1,83% 460 1,96%

9-Administ° générale, Communic°, Marketing, Fctionnt siège 1 870 7,42% 2 114 8,99%

Salaire s 5 695 22,60% 5 548
Indemnités Cadres Techniques 315 283

Prov° aléas, dotation fds propres 750 2,98% 0 0,00%

TOTAUX 25 200 1 23 505 1

CHARGES :
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ANTENNES REGIONALES DE L’OFA1
COMITE DE COORDINATION

Président(e) de la ligue ou son(sa) représentant(e)

DIRECTION ENCADREMENT
SPORTIF

JURY ORGANISATION
D’EVENEMENTS

Responsable du 
domaine 
« Direction »

Directeur de la 
formation de 
l’encadrement 
sportif

Responsable du 
domaine « Jury »

Responsable du 
domaine 

« organisation
d’évènements »

Membres de 
l’actuelle 
Commission 
régionale des 
formations

Membres de 
l’Equipe Technique 
Régionale chargés 
de la formation

Membres de la 
COT régionale en 
charge de la 
formation des 
officiels

Membres de la 
CRCR en charge 
de la formation

Membres de la CRJ 
en charge de la 
formation

Groupe de travail 
informatique

Organisateurs de 
meetings, 
d’évènements 
running ou marche 
nordique

Comité Prévention 
Dopage

Animateurs-
commentateurs

FORMATION DE FORMATEURS

COMITE DE COORDINATION
Président de la FFA

DIRECTION ENCADREMENT
SPORTIF JURY ORGANISATION

D’EVENEMENTS

Jacques
TUFFIERE Thierry MOYSE Christian PREVOST Isabelle 

MARECHAL

Membres de l’ex -
Commission 
nationale des 
formations

Membres de la DTN 
chargés de la 
formation

Membres de la COT 
nationale en charge 
de la formation des 
officiels

Membres de la CNCR 
en charge de la 
formation

Membres de la CNJ 
en charge de la 
formation

Groupe de travail 
informatique

Organisateurs de 
meetings, 
d’évènements 
running ou marche 
nordique

Comité Prévention 
Dopage

Animateurs-
commentateurs

FORMATION DE FORMATEURS
Richard CARLON



LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX DIPLOMES

OFA
25/01/2019

5

2



OFA
25/01/2019

6

LES QUALIFICATIONS

Une qualification acquise est définitivement 
acquise. Son intitulé ne change pas.

Les qualifications acquises en 2019 le seront avec 
les nouvelles appellations.
Les anciens systèmes et le nouveau cohabiteront 
jusqu’à extinction du corps des fédéraux, régionaux, 
départementaux (ou 1er degré, … ou 1…).

2
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INTERCLUBS, RECORDS, CLASSEMENTS, LABELS

Exemple des interclubs :

• 2 juges fédéraux ou chefs juges « 2019 »
• 5 juges régionaux ou juges « 2019 »

2



LES ASPECTS ADMINISTRATIFS ET 
FINANCIERS
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PAYANT OU GRATUIT ?

Les formations de :
• dirigeants 
• officiels
• jeunes juges
• délégués antidopage 

qui étaient gratuites pour les licenciés FFA jusqu’en 
2018 restent gratuites pour les licenciés FFA.

3
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PAYANT OU GRATUIT ?

Les tarifs d’inscription aux formations des domaines 
• Encadrement sportif
• Organisation d’évènements

seront précisés dans une circulaire financière OFA

3



OFA
25/01/2019

11

PAYANT OU GRATUIT ?

Les modules transversaux tels que 
« Responsabilité et éthique » par exemple 
impliquant une des formations gratuites seront 
gratuits pour tous les licenciés FFA.

3
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PAYANT OU GRATUIT ?

L’abonnement à la plateforme de formation 
formation-athle.fr
sera gratuit pour tous les licenciés FFA.

3
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OORGANIGRAMME FEDERAL
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CHAMPIONNATS 
D’EUROPE 
D’ATHLETSME
PARIS 2020



RAPPEL de nos ambitions

• Mettre en place une manifestation internationale de haute qualité 
organisationnelle, sportive et environnementale 

• Organiser une grande fête sportive et populaire, dans un esprit 
participatif de la population

• Etre la rampe de lancement de Paris 2024

• Promouvoir l’Athlétisme et le Sport en général

• Asseoir la tradition d’organisation de grands événements continentaux 
et planétaires de la France et de la Ville de Paris

• Mobiliser les acteurs institutionnels, associatifs, sportifs et privés  
autour d’un projet commun



ORGANISATION – Organigramme 



PARIS 2020 – Structuration

• Président, Trésorier et SG sont statutairement ceux de la FFA

• Création d’un nouveau poste de Vice-Président

• Comité exécutif : membres du Bureau + Direction

• Comité de Pilotage : Direction + Responsable de secteurs

• 8 employés ou assimilés au 25 janvier

• 2 nouveaux entrants à venir

• Mutualisation PA2020/FFA sur certains postes

• A terme, une trentaine de personnes ressources (salariés, 

consultant, bénévoles)

Comité Comité 
d’Organisation

Comité
De Pilotage

Comité 
exécutif



PARIS 2020 – Groupes de travail transversaux

Lancement des groupes en février et mars 2019. Pilotage Paris 2020, 

synergies avec les actions fédérales (Département, DTN)



PARIS 2020 – Dates clés

• Janvier 2019 Ouverture du site internet

• Mars 2019 Ouverture de la billetterie

• Mars 2019 Ouverture de la plateforme des volontaires/Jury

• Avril 2019 Début des travaux à Charléty

• Août 2019 Inauguration de la nouvelle piste (meeting)

• Septembre 2019 Test d’évaluation pour le Jury postulants

• Automne 2019 Visite des chefs de délégations

• Juillet 2020 Test event (Chpts de France Espoirs)



JURY NATIONAL – Principes

Représentation de toutes les Ligues
Groupe  Jury  composé de Paris 2020, CSO, COT et LIFA

• Recrutement : via la plateforme du 15 mars au 31 juillet 2019

• 14 septembre 2019 (date nationale) : test d’évaluation technique par 

l’intermédiaire des Ligues

• Personnes concernées : Juge arbitre fédéral, Juge fédéral sauts, lancers 

niveau 3 (JG3, S3 et JL3). Les Juges arbitre (JG4) de niveau 4 sont exemptés 

d’évaluation

• Critères de sélection (hors connaissances techniques) : Niveau d’anglais, 

mixité, répartition géographique

Circulaire fédérale



EUROPEAN ATHLETICS – Relations

• La manifestation « appartient » à European Athletics, qui a désigné la FFA 

pour sa mise en place, par l’intermédiaire de Paris Athlé 2020.

• Contacts réguliers et constructifs entre les équipes

• Enjeu économique = préoccupation majeure pour PA2020/FFA
renégociation de certains points du contrat, en particulier :

Apport financier direct de 1,4 ME

100% des recettes marketing nationales au bénéfice de PA2020

100% des recettes de merchandising au bénéfice PA2020

• Partenariats finalisés ou en cours de finalisation :

Le Gruyère Switzerland / Eurovision / MAIF / DIMASPORT

+ collectivités (Ministère, Ville de Paris, Région IdF)



Livret des règlements estivaux, modifications 2019 

Généralités (info) 

Tableau de compositions des relais => 2 remplaçants dans tous sauf relais mixte Marche (1) 

France Elite 

 Instauration d’un 10 km Marche 

Pour les exemptés, le minima retenu est celui des championnats du 
monde 2019 

 Pas de U18 sur 400-800-1500-3000 
 Participation des athlètes de nationalité étrangère aux finales ??  

 
 

France CA/U18 - JU/U20 

 Un seul MI/U16 dans le relais 4 x100 CA/U18 

 
France ES/U23 

 Pas de changement 
 

Programme du Championnat de France de 10 000m 

  + Ajout Chpt de France 30 mn Ca/U18 et 45 mn Ju/U20 
(+ Info : Il y a un record de France 30 mn Cadette et un record de France 
45 mn Cadet) 

 
France épreuves combinées CA/U 18 – JU/U20 et ES/U23 et National SE 

 16 athlètes seront qualifiés pour toutes les catégories 
 

Championnats de France des clubs 

 Modification du système des montées/descentes 
 + Pénalités pour défaut de juges 

 

 
Equip’Athlé CA/U18 

 Une poule unique de 48 clubs sur un jour et demi.  
 Plus de jeune juge, mais un juge CA/U18 (ou JU/U20?) par équipe, cotation 

identique à l’Equip’Athlé MI/U16 

 
Interclubs < 23 ans 

 Intégration des ES/U23 – toujours deux divisions 
 / Aménagement du Règlement de 2014 avec maintien du règlement actuel avec  

2000 m steeple en lieu et place du 3000 steeple et du 4x200 (h/f) 
 

 

 



Coupe de France (Info) 

 Dans chaque spécialité, un club pourra engager des équipes de genre et une 

équipe mixte ; néanmoins, un athlète ne pourra pas participer à deux épreuves 

dans la même spécialité. 
 16 équipes qualifiées dans les relais, sauf 18 pour les 4x100 /4x200 /Medley 

court/4x200 mixte/ relais marche 
 

 
 ++ Chpts de France 10 km avec Cadets  
 
 
 



COMMISSION NATIONALE des JEUNES
Comité Directeur du 25 janvier 2019
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POINTES d’OR - Colette BESSON MI/U16

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

Modification des méthodes s de qualification:

• Maintien des 120 athlètes qualifiés par sexe mais:

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

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

• Classements séparés Minimes 1 et Minimes 2

• Pas de classement scratch

• Le  meilleur triathlon de chaque Ligue  es automatiquement qualifié.

Validé par les CNJ des 16 novembre et 5 janvier, le BF du 10 janvier. A valider par le CD du 25 janvier.
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RELAIS 800 + 200 + 200 + 800  (MI/U16)

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

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

* 2 filles et 2 garçons dans cet ordre

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

(régionales ou départementales).

Validé les CNJ des 16 novembre et 5 janvier, le BF du 10 janvier. A valider par le CD du 25 janvier.
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CHALLENGE NATIONAL des EPREUVES COMBINEES
Nouvelle épreuve  mise en œuvre dès l’édition 2019 les 29 et 30 juin à Saint Renan

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

clubs.

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

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

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

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

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

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

compétitions régionales ou départementales déclarées qualificatives.

• Abandon de l’obligation d’un Jeune Juge par équipe.

Validé les CNJ des 16 novembre et 5 janvier, le BF du 10 janvier. A valider par le CD du 25 janvier.
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COUPE de France d’ATHLETISME ESTIVAL (1)

Applicable dès 2019 à TOURS le 14 juillet 2019

1/ LES RELAIS

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

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

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

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

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

au stage de Ligue préparatoire à la Coupe de France.

• Une seule épreuve autorisée.

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

France.



6

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

3/ JEUNES JUGES:

• Qualification minimale régionale requise.

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

certification nationale.  Sinon, 2 Jeunes Juges régionaux uniquement

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

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

1 Régional = « n/2 » points

4/ CLASSEMENT FINAL:

• Annulation du bonus au 1er de chaque épreuve

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

mixtes.

Validé par les CNJ des 16 novembre et 5 janvier, le BF du 10  janvier. Pour information au CD du 25 janvier. Proposé au CNLDT du 26 janvier. 
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TROPHEE NATIONAL des LIGUES U16/MINIMES

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

- Nouvelle répartition des pourcentages:

Coupe de France de cross country: Vittel 30 %

Coupe de France d’athlétisme estival : Tours 60%

Critérium de Printemps de Marche : Epinal 10 %

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

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

estivale en Juillet.

Validé par les CNJ des 16 novembre et 5 janvier, le BF du 10  janvier. Pour information au CD du 25 janvier. Proposé au CNLDT du 26 janvier. 
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EVOLUTION du REGISTRE des EPREUVES 
BE/U14 et MI/U16

(applicable au 1 Novembre 2019)

APPRENTISSAGE  

PROGRESSIVITE  

COHERENCE DE FORMATION  

SIMPLIFICATION
Validé par les CNJ des 16 novembre et 5 janvier, le BF du 10  janvier. A valider par le CD du 25 janvier. 
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EVOLUTION du REGISTRE des EPREUVES (MI/U16 et BE/U14)
RESUME

(Applicable au 1 novembre 2019)

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

Evolution du registre des épreuves:

* Ne figurent plus au registre:

- Le 100 m BE

- Les 50 et 100 m MI

- Les 50 haies MF et 80 haies MG

- Le 3000 m MIM

* Apparaissent au registre: 

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

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

(Applicable au 1 Novembre 2019

Préconisation des distances de Cross

Préconisation des distances et participations aux  épreuves Running 

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

résultats,…)

Le 1 000 m en salle: maintien du 1000 m MI/U16 en salle uniquement dans le cadre des Epreuves 

Combinées. Pas de 1000 m en salle pour les BE/U14

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

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

Validé les CNJ des 16 novembre et 5 janvier, le BF du 10 janvier. A valider par le CD du 25 janvier. Puis, application par la CNCHS pour la 
partie Cross et Running. Inscription au Livret des Règlements et Livret des Règlements Sportifs).
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ECRITURE des TEXTES OFFICIELS BE/U14 
(harmonisation)

• Perte d’un label Running
• Suppression des résultats

CATEGORIES PROPOSITIONS
BABY ATHLE

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

EVEIL ATHLE
(U10)

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

POUSSINS
(U12)

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

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

Validé par les CNJ des 16 novembre et 5 janvier, le BF du 10 janvier. A valider par le CD du 25 janvier. Applicable au 1 septembre 2019.
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CALENDRIER EXPERIMENTAL BE/U12

Validé par les CNJ des 16 novembre et 5 janvier, le BF du 10 janvier. A valider par le CD du 25 janvier.
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Le Projet JEUNES JUGES à la FFA

DONNER UNE DIMENSION EDUCATIVE A LA PRATIQUE DU JEUNE ATHLETE.

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

citoyenne de l’athlétisme.

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

éducative à la culture athlétique:     le « savoir  juger »

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

S’initier aux responsabilités et prendre des décisions.

Acquérir des connaissances et compétences nécessaires à son jugement de jeune 

juge mais également utiles dans sa pratique personnelle en compétition.

Vivre et pratiquer l’Athlétisme autrement et se former à la vie associative.    
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VALORISATION des JEUNES JUGES

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

Présence de 20 Jeunes Juges et deux accompagnateurs.

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

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

et au Championnat d’Europe à Berlin.

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

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

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

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

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

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

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

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

bénévoles et officiels.




