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VENDREDI 29 MARS 2019 
 
 

1. APPROBATION du PV du COMITE DIRECTEUR du 25 janvier 2019 

 
 
 
 
 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT  André GIRAUD 

 
Le Président, André GIRAUD, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  
Un hommage est rendu, , à Michel BERNARD, ancien Président de 
la FFA, Antoine BOROWSKI et Jacky VERZIER, récemment décédés. 
 
Le Président annonce la démission (au 31 mars 2019) de Laurent BOQUILLET dont la nouvelle 
fonction de Directeur général de Paris Athlé 2020 est incompatible avec celle de membre du Comité 
directeur.  
Puis il fait lectur -Yves LE PRIELLEC demandant à être déchargé de ses 
fonctions de membre du Bureau fédéral et de Président de la CSO. 
André GIRAUD annonce donc un renouvellement du Bureau fédéral qui sera mis au vote lors bref 
Comité directeur à l occasion de la prochaine Assemblée générale.  
 
Depuis le Comité directeur du 25 janvier, les réunions et les rendez-vous se sont succédés à un rythme 
effréné avec en alternance une activité sportive très dense. 
 

Le projet de procès-verbal ne suscitant pas de remarques, celui-ci est adopté à 
es présents et représentés. 
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Agenda institutionnel 
 

 ANS : Agence Nationale du Sport devrait être officiellement créée courant avril. 
 
 CNOSF : une Assemblée générale 
valider les grandes orientations et de désigner des représentants au Co

. 
 
 CNDS : quelques informations relatives à la gestion directe par les fédérations (hors 
emploi) ont été données. 29 f reront les crédits alloués 
pour les structures territoriales et les clubs suivant des critères qui leur seront propres. Frédéric 
SANAUR rencontrera les 29 fédérations, une par une. 
Les demandes des fédérations non retenues dans les 29 seront gérées par les D R J & S. 
Les actions éligibles devron NS. La FFA fera ses propositions mi-avril. 
Un accès direct sera ensuite donné à la plateforme sur laquelle seront déposés les dossiers de 
demandes de subventions. Il faut donc nous organiser de manière totalement nouvelle pour traiter 
les dossiers. La FFA (élus et quelques salariés) travaillera en collaboration avec les Présidents de 
ligues. 

  : cette année, la somme 
devrait être à peu près identique. Les versements se feront en novembre. 
 
 Réunion au Ministère des Sports : issait de la 2ème réunion pour finaliser 

édérations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 15 
uros seront débloqués pour financer les actions proposées.  Trois projets 

fédéraux seront présentés : 
o Urban Athlé, 
o Golden Block, dispositif créé par Ladji DOUCOURE, 
o Athlétisme passion, dispositif créé par les s  RIBEIRO. 

 
 Rencontre avec le Conseiller Sport du Président de la République où il a été question de 

ssi de la nouvelle loi sur le sport qui devrait être présentée avan  
 
 Réunion de travail avec le COJO Paris 2024, accompagné de Souad ROCHDI, en 
présence de Tony ESTANGUET, Etienne THOBOIS et Jean-Philippe GATIEN. Il a été question 
du Programme héritage avec les outils FFA (Running et Athlé Forme-Santé) et des droits des 
équipementiers.  

 
 Rencontre avec la Présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF), 
Amélie LEFUR, accompagné de Patrice GERGES et de Souad ROCHDI ; comment aborder les 
formations pour que nos clubs soient en capa itions les 
athlètes handicapés ? 
 
 Poursuite des rencontres avec les collectivités territoriales et locales : 

o villes de Saint-Etienne, Mulhouse, Vittel, Miramas, Cavalaire, La Ciotat, Dijon 
o départements ges 
o régions : Île de France, Grand-Est, Bourgogne Franche-Comté 

Partout un accueil favorable ; d es rendez-vous sont prévus en Nouvelle-Aquitaine et en 
Auvergne Rhône-Alpes. 
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 Poursuite de nos rencontres régulières avec les partenaires privés : 

o MAIF (partenariat en augmentation) 
o EIFFAGE 
o Secteur banque 
 

 Réunion avec la Directrice du projet CLUSTER Grand Paris Sport dont va parler Anne 
TOURNIER-LASSERVE  
 
Agenda sportif  
 
 Deux mois intenses pour les compétitions : Meetings en salle (Bercy et Circuit des 
meetings, bien classés au niveau européen) et Championnats se sont enchaînés tous les week-
ends. Organisations de qualité ; remerciements et félicitations à tous les organisateurs et aux 
équipes fédérales : 

o Rennes (EC et Marche) 
o Nantes (ES- Nat) 
o Miramas (Elite) 
o Liévin (CA/U18 et JU/20 + Masters) 
o Salon de Provence (Lancers longs) 
o Vittel (Cross) 
o Epinal (Marche) 
o Championnats Europe à Glasgow (Ecosse) 
o Championnats du Monde de Cross à Aarhus (Danemark) 
o Matchs à Ancône (Italie) et Istanbul (Turquie) 
 

 Le Président souligne la qualité du travail conduit régulièrement en équipe avec les élus, 
la Directrice générale et le DTN. Il tient à remercier tous ses interlocuteurs pour leur implication 
ainsi que les différentes commissions qui, dans un contexte difficile du aux profonds changements, 

. 
 
André GIRAUD termine son intervention en soulignant le travail réalisé au niveau des finances 
avec les différents services pour parvenir à présenter un budget prévisionnel 2019 réaliste, ceci 
dans un contexte financier délicat que détaillera le Trésorier général. 
 
Point licences (voir annexe) 
Christian ROGGEMANS analyse les licences au 27 mars : 310 732, soit 98,74 % à comparer 
avec les 314 692 licences au 31 août 2018 (-3 960). 
A noter un déficit dans le secteur Compétition et une progression du secteur Running. 
On relève en outre des difficultés dans les catégories U18 à U23 mais une progression des 
catégories Baby athlé et Masters. 
Seule, la l -Alpes a dépassé le nombre de ses licenciés enregistré au 31 août 
2018. 
Le t , de date à date, de des 3 dernières années. 
 
André GIRAUD constate une baisse du nombre de licenciés dans la plupart des fédérations. Il 
proposera une réflexion sur la problématique des associations non fédérées (tous sports 
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Une étude montre que a cotisation qui freine. Mais les associations savent, 
mieux que nous, répondre aux attentes de la population, ce à quoi les collectivités attachent 

nous de trouver des solutions ! 
 
Le Président donne la parole à ANNE TOURNIER-LASSERVE  
Avant de présenter le projet du Cluster GRAND PARIS SPORT, (voir annexe) la Vice-présidente 
déléguée rappelle la signification du mot « cluster ».   
Un cluster permet de rassembler sur un même site plusieurs interl  
Le projet présenté, soutenu par tous les élus du territoire, se situe autour du stade Robert BOBIN à 
Bondoufle (91) et occupe plus de 200 hectares. Le projet plusieurs axes : 

- sport de haut niveau 
- loisir et santé 
- recherche 
- éducation 
- formation 
- économie 

 

Anne TOURNIER-LASSERVE détaille le projet et propose que le Comité directeur décide si la FFA 
Au-delà de ce projet, 

nous devons aussi réfléchir à la Fédération du futur. 
Le Président dem u Comité directeur pour participer à cette étude préalable.  
Accord du Comité directeur. 
 
 

3. INTERVENTION DE BERNARD AMSALEM - IAAF      
 

 Conseil IAAF des 10 & 11 mars 0m haies, Jon RIDGEON, 
nouveau Directeur général 
 Australie organisera les Championnats du Monde de Cross 2021 
 Le dossier russe a un peu évolué. Mais des entraîneurs radiés à vie sont toujours 
présents dans des équipes. Les échantillons A sont en cours . La 
Russie doit encore la somme de 3 800 000 dollars. La suspension est donc prolongée 
 Communication sur la nouvelle marque : nouveau logo et nouvelle stratégie 
 Diamond League : réorganisation annoncée en 2020 avec une 1re division comportant 
12 meetings et une finale avec des montées/descentes chaque année 
 Running :  va créer un circuit avec des labels or, argent et bronze 
 Rapport de la Commission Marche : un nouveau système de contrôle électronique va 
être testé sur les chaussures des marcheurs, Cette avancée technologique devrait voir le jour en 
2021. Il est également proposé une évolution des distances à partir de 2022 avec une pression du 
CIO pour remplacer le 50 km, trop long, par un 30 km et le 20 km par un 10 km. Cette 
proposition a  
 Organisation des Championnats du Monde à Doha : inquiétudes sur le remplissage du 
stade alors que le coût 129 millions de dollars 
 Une U a été créée avec, entre autres, la volonté de développer la 
prévention dopage. A présent, avant toute élection, une enquête est faite auprès des candidats 

 Recours de la fédération Sud-africaine devant le TAS au sujet de Caster SEMENYA. 
Le jugement est reporté à la fin du m avril. L contre la position de 

, tout comme la fédération du Canada qui estime que,  va au bout de cette logique, le 
problème entre les femmes et les hommes se poserait.  
La décision du TAS est donc attendue avec impatience. 
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4. INTERVENTION DU DTN  PATRICE GERGES    

 
Patrice GERGES souhaite la bienvenue à Anne BARROIS-CHOMBART, nouvelle DTN adjointe. Elle 
apportera son expérience acquise, entre autres, au CREPS de Reims. 
 

 Compétitions internationales  
o Glasgow ssait de tester une autre vision de la 
sélection, basée sur les résultats des Championnats de France. Nous avons sélectionné une 
équipe jeune avec 24 ans de moy  
La pres  inquiétée » de notre résultat  placing table », nous sommes à 
égalité (5 médailles) avec la Pologne.  
Mais on constate que pour la majorité de nos athlètes,  peut avérer important entre 
le potentiel exprimé pendant la saison et la performance, moins bonne, lors des 
Championnat r sa « season best » (SB) pendant 
cette compétition. 
Nous devons donc mener une réflexion sur la notion de sélection qui ne doit pas être une fin 
en soi. 
o pe de lancers à Samorin (SLO) : la réflexion est un peu similaire. Il y a eu 
beaucoup de « zéro  
On se réjouit par ailleurs de nombreuse victoires obtenues lors du match en salle CA/U18 à 
Istanbul. Cette compétition est une approche de la haute compétition. 
o Match en salle JU/U20 et lancers longs JU/U20-ES/U23 à Ancône (ITA) : la France 

os entraîneurs à continuer à se former.  
o Yokohama (JAP) : les Mondiaux de relais début mai sont une étape pour Doha et les 
JO pourra se qualifier. 
o  Pour Tokyo, les modalités de sélections individuelles sont assez compliquées avec le 
système du « ranking » et des minima IAAF. Les athlètes français auront intérêt à participer 
davantage à nos meetings qui pourront leur apporter des points. 
o L une nouvelle organisation du calendrier qui impactera notre propre 
calendrier des compétitions.  Une réflexion doit être menée pour amener plus de lisibilité, en 
pensant par exemple aux dates de début de saison et de changement de catégorie. 

une meilleure visibilité.  
 

 Association des STAPS de France demande que l collaborer au sujet des 
iversité de Bordeaux a déjà 

mis en place. 
 
Patrice GERGES souhaite valoriser le bel outil Athlé, reconnu par beaucoup en dehors de 
la Fédération. Il propose que tout athlète qui active son Pass Athlé rapporte, par exemple, 10 points à 
son club, et ce, dès le plus jeune âge.   
Le DTN insiste sur la notion de confiance et l accompagnement au niveau des structures déconcentrées 
et des clubs. 
André GIRAUD ajoute que notre façon de travailler doit être  
 

pération « Zoom RH » doit contribuer à améliorer le lien entre la FFA et les ligues que nous devons, 
organisation de nos différents Championnats de France. 
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es répercutions sur notre 
Diamond League de Charléty aura sans doute lieu fin mai. 

 
Pierre MOURNETAS évoque la concurrence existant entre compétitions. Certains bons athlètes 
participaient au ½ marathon de Paris qui avait lieu en même temps que les Championnats de France de 
cross à Vittel. 
André GIRAUD répond que nous devons trouver une solution « ensemble ». Nous étudierons le 
calendrier 2020, quitte à accepter la remise en cause de certains de nos fonctionnements. 
 
 

5. MODIFICATIONS DE TEXTES  CSR JEAN GRACIA (voir annexe)  

 
Le Président de la CSR, Jean GRACIA, rappelle la modification de la composition du Comité 
directeur, effective au 1er avril prochain :  

• démission de Laurent BOQUILLET, liée à sa nomination de Directeur général de Paris 
2020 à partir du 1er avril 2019 

• intégration de Muriel HURTIS (  
 

Puis, Jean GRACIA évoque les très nombreux textes qui régissent le fonctionnement de notre 
Fédération. Il souhaite travailler avec la CSR à une simplification et 
nos textes. 
Il présente ensuite les modifications de différents textes règlementaires. 
 

 
Proposition de la Commission Nationale Athlétisme Masters (CNAM)  
Patricia ZUGER, Présidente de la CNAM (absente excusée), a chargé Alain MARTRES de présenter la 
d  2018 lors de la réunion nationale de la CNAM. Tous les 
Présidents de CRAM souhaitent en effet le passage de la licence Masters à 35 ans. 

le règlement international. Depuis les Championnats du Monde Masters de Lyon 
en 2015 les athlètes de plus de 35 ans peuvent participer aux différents Championnats de France 
Masters. Le passage des Masters à 35 ans ceux qui le souhaitent, de participer aux 
Championnats de France Elite sous réserve de remplir les conditions de qualification. 
 

Jean THOMAS constate que cette proposition concerne les athlètes de 35 à 39 ans qui peuvent déjà 
participer aux Championnats de France et aux Championnats internationaux des Masters en plein air et 
en salle. En France où ces championnats réunissent environ 2000 athlètes chaque année, la tranche 
d âge 35/39 ans est l une des moins fournie : c est le cas également lors des championnats 
internationaux. 
 
Plusieurs intervenants estiment q  souhaitable de r sur le règlement international. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Règlement intérieur 

- Modification « Courses hors stade » en « Running » 
- Augmentation de 7 à 8 du nombre de Vice-présidents du Bureau fédéral et donc 

augmentation du nombre de membres de 14 à 15 

 Vote à main levée pour le passage de la catégorie Masters à 35 ans : 
25 POUR 
9 CONTRE 
1 ABSTENTION - Proposition validée 
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- Possibilité pour le Bureau fédéral de prendre des mesures conservatoires dans le cas 
ire 

- ation « Athlétisme Santé Loisir » en « Athlétisme Forme et 
Santé » 

- Intégration de la Marche Nordique en compétition dans la Commission Nationale de 
Marche 

- Possibilité donnée au Comité e déontologie de saisir la Commission 
disciplinaire de 1re Instance 

- Prise en compte de la Circulaire n°59 pour les Commissions régionales de formation 
 

 le Règlement intérieur  
 
Règlement disciplinaire 

- Possibilité donnée au Com t de déontologie de saisir la Commission 
disciplinaire de 1re instance 

-  
 le Règlement disciplinaire sera soumi Assemblée générale  
 

 

Règlements généraux 
- « Club à sections locales » en « Entente » tion 

« Section locale » en « Club associé » 
- Modificati « Courses hors stade » en « Running » 
- Évolution de l

catégories (U23 Espoirs, U20 Juniors, U18 Cadets, U16 Minimes, U14 Benjamins, U12 Poussins, 
U10 Éveil Athlé et U7 Baby Athlé) 

- Modification des pratiques des jeunes catégories 
- Modifications des procédures d appel (3 phases) 
- Durée pendant laquelle un athlète est considéré comme muté sportif 
 

Au sujet des pratiques des jeunes catégories, Alain GOUGUET constate apable de faire 
respecter le règlement pour le running. Faut-il « taper sur la table » ou laisser faire ? 
 

s pour ne plus avoir 
de pratique running chez les EA. 
Délégation est donnée au Bureau fédéral pour décider, en concertation avec la C NJ, de la rédaction du 
texte des Règlements généraux relatif aux types de manifestations autorisées pour les U12, U10 et U7. 
 
Aucune opposition n ayant été formulée, 
 

 les Règlements généraux sont adoptés et seront applicables à partir du 1er septembre 
2019. 

 
MUTATIONS 
Jean GRACIA indique que la CSR mène une analyse sur différents points du règlement concernant les 
mutations. Des propositions seront faites ultérieurement. 
 
 

Par ailleurs, Jean GRACI  et de déontologie (CED) p e la 
nant pour la CSR de rédiger, en collaboration avec le service juridique et 

le CED, un Code éthique à portée plus juridique. 
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Modifications de certaines règles de compétitions 
 
Christian PREVOST, Président de la COT, fait part des modifications de certaines règles de 
compétitions F. Ces dispositions étant applicables dès le 1er avril, les structures 
déconcentrées et les clubs disposeront très rapidement des explications nécessaires. 
 
 

6. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE  Souad ROCHDI  
 

La restitution des évaluations internes qui se sont déroulées au cours des 3 derniers m
passée.   
Le Comité de direction réuni début mars a défini des axes structurants pou
synergie. 
 
Les travaux pour définir le programme Marketing 2020-2024 débuteront dans les prochains mois. 
Trouver de nouveaux partenaires est un travail conséquent. Nous avons besoin d anticiper pour être 
prêts à proposer un programme dès août 2020. Nous devons nous adapter aux contraintes liées à 
l organisation et aux opportunités des JO Paris 2024. 
 
Dès sa création, nous devrons donner à Agence Nationale du Sport tribution des 
subventions définis par la FFA.  
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

- avril : accompagnement des fédérations  
- mai-juin : lancement de la campagne 
- mi-juillet : retour des dossiers 
- août à octobre : 
 consolidation des dossiers et gestion des états de paiement par les services déconcentrés, 
 signature des conventions annuelles, des notifications et des états de paiement pour mise en 

ationale du Sport. 
 

Souad ROCHDI évoque ensuite le Plan de développement. Une courte vidéo pédagogique a été conçue 
et sera présentée lors des Assemblées générales des ligues. Elle doit être diffusée le plus largement 
possible. 

André GIRAUD remercie le Pôle Développement et le Pôle Communication pour cette réalisation. 
 
Le Président rappelle enfin que notre Fédération est souvent citée en exemple. Il est invité avec Michel 
SAMPER, Président du CED, au siège de la Fédération Française de Football pour témoigner et 
présenter la Charte . 
 
 
 
 
 

7. INFORMATIONS/DECISIONS ADMINISTRATIVES  Jean-Marie BELLICINI  

 
CONGRES  2019  
Jean-Marie BELLICINI déjà de nombreuses informations sur le site fédéral : 

- ganisation générale des 3 journées et les ordres du jour du séminaire des Ligues ultra-marines, de la 
réunion des Secrétaires généraux des Ligues, des ateliers   
- le PV Assemblée générale 2018 
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- la plaquette des comptes annuels 2018 
- la note sur le bilan et le compte de résultat 2018 
- le suivi budgétaire 2018 
- le rapport sportif 2018 
- des éléments statistiques 
- les rapports des Commissions 2018 
 

 
 
RAPPEL DE FONCTIONNEMENT 
Jean-Marie BELLICINI rappelle que tout courrier à envoyer aux Présidents de ligues ou plus 
globalement aux structures déconcentrées et clubs doit impérativement passer par le Secrétaire Général 
de la FFA. Il est en effet toujours délicat sier lorsque le Président 

igue concerné  
Jean-Marie BELLICINI rappelle en outre que les commissions ne peuvent pas prendre de décisions 
(sauf cas particuliers ex : CSR, ) mais doivent envoyer leurs propositions au Secrétariat général. 
 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS OU COMITES  

 ajout  BERENYI comme membre de la CSR 
 pour la présidence de la CSO (suite à la demande de Jean-Yves LE PRIELLEC 

chargé de cette fonction), la nomination lain TALARMIN est proposée : 
. Le vo  

 
 
 

 
 

8. ET DE DEONTOLOGIE  Michel SAMPER    

 
thique et de déontologie rapp ste encore beaucoup à faire. 

La Fédération est dépositaire des valeurs du sport en gé er et il faut les 
exprimer à l extérieur. 
 
Michel SAMPER rappelle  qui sous-tendent les chapitres traités dans la 

n cours de finalisation. La Charte aborde les points suivants : 

- les déviances comportementales, 

- le harcèlement sexuel et sexiste, 

- les discriminations, 

- les incivilités, 

- , 

- la corruption, 

- les conflits , 

- les manipulations, tricheries. 
 
Patrice GERG ne enquête réalisée auprès des athlètes de haut niveau confirme des cas 

lace un module « éthique 
t qui est gratuit. 

 

 Nouveau Président de la CSO, Alain TALARMIN élu : 34 OUI - 1 blanc 
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PAUSE DEJEUNER 
 
 
 
 

 
9. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL  Jean THOMAS (annexes  voir lien) 
 

 
Le Trésorier Général, Jean THOMAS,  excuses pour le délai très court de 
transmission des documents.  
Il remercie tous les Directeurs de pôles pour leur participation active ainsi que la DTN et la Directrice 
générale. 
 

Quelques remarques sur le bilan 2018 : 

- plaquette : l nsemble des produits licences reste très proche de 2017 ; 

- subventions : près de 200  ont été versés par le Ministère des Sports ; les subventions des 
collectivités territoriales sont en baisse ; 

- c  : en hausse de 3% ; 

- r 2018 :  + 236  ; c + 80  
Le rapport de la Cour des comptes a demandé que la Fédération tienne compte des créances anciennes 
et apure la situation au 31/12/2018, si bien qu   de - 806 

. 
 
Suite aux questions posées, André GIRAUD explique qu  pas tenir compte des 
« recommandations » de la Cour des comptes.  
Il constate que, grâce aux effor
comptes permettra de repartir sur des bases saines au 01/01/2019.  
 
Des négociations sont en cours avec la ville de Toulo du marathon. Il 
explique avec Souad ROCHDI les raisons du gros déficit supporté par la FFA. 
 

Le Président demande aux membres du Comité directeur de se prononcer sur le bilan 2018  
 
 
 
 
 
Intervention du Commissaire aux comptes  Denis CHAILLOU  
Le Commissaire aux comptes explique que la manière de provisionner les comptes a été remise en cause 
par la Cour des comptes. Le nouveau contrôleur a demandé n 
an. qui a été fait, même si certaines sommes peuvent revenir plus tard en produits. 
 
Jean THOMAS présente le budget prévisionnel 2019 qui se situe dans un contexte économique 
national particulier. Nous serons vigilants sur le suivi budgétaire avec des points précis en mai et 
septembre. 

Le bila unanimité des membres présents et représentés pour 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5826
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Ce budget se place dans la continuité du Plan de développement 2018-2024 qui se concentre sur cinq 
secteurs : les jeunes, la piste, le haut niveau, le running et les pratiques forme et santé. 

équilibre à un total de produits et de charges de 24 718  contre 23 685 619 
 pour le budget 2 Celui-ci inclut une provision pour aléas de 

200 K  K . 
On trouvera dans le document spécifique les neuf chapitres analytiques indiquant pour chacun les 
charges prévisionnelles et les ressources attendues pour financer toutes les actions programmées.  
 
André GIRAUD explique qu on doit être de plus en plus rigoureux sur le suivi budgétaire afin de 
reconstituer nos fonds propres. 

 

Marcel FERRARI remarque que nous avons une Commission des Finances et du Budget, un Trésorier, 
une Trésorière-adjointe, un Directeur financier, des comptables. On devrait donc y arriver ! 
 

Anne TOURNIER-LASSERVE aimerait pour les prochaines présentations du budget  
-1. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mon -affiliation des clubs 
Jean THOMAS propose de passer de 130  à 140 . 

 
 
 
 
 

10. - EA (European Athletics)  PARIS 2020   Jean GRACIA
 (annexe) 

 

EA 
 

Jean GRACIA détaille les différentes réunions qui ont eu lieu en février-mars : 

 Conseil de European Athletics (EA) à : Glasgow/GBR (4 mars) 
 Comité Exécutif : Glasgow/GBR (3 mars) 
 Réunion avec EOC-EU Office : Bruxelles/BEL (1er février) 
 Erasmus Sport Info Day : Bruxelles/BEL (5 février) 
 Réunion des Présidents des Balkans : Istanbul/TUR (16 février) 
 Commission de développement des fédérations : Lausanne/SUI (18 & 19 février)  
 Groupe sur t  Commission Européenne : Larnaca/CYP (21 & 22 février)  

 

Parmi les décisions majeures, on note : 

 le renouvellement du contrat avec SPAR 
  
 la préparation du Congrès électif à Prague/CZE le 13 avril où les votes ne seront pas secrets 
 la finalisation du Budget 2020-2023 

 
Paris Athlé 2020 
 

Cette proposition est ad  pour tra  

Le budget unanimité des membres présents et représentés 
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Jean GRACIA remercie le Président pour la confiance accordée dans cette nouvelle prise de fonction qui 
tourne autour de 3 axes essentiels : 

- la réussite sportive - la réussite organisationnelle  - les finances 
 

 extraordinaire du 25 février dernier a approuvé la modification des statuts et la 
nomination au poste de Directeur général, de Laurent BOQUILLET à partir du 1er avril 2019. 

Dans le même temps, Christophe HALLEUMIEUX est nommé Directeur général délégué. 
 
Le budget global  
Concernant les charges, il y a 3 points majeurs : 

- ement, 
- mages TV, 
- les ressources humaines. 

 

Dans les activités en cours, Jean GRACIA évoque :  
- le travail sur les besoins en ressources humaines, 
- la révision du budget prévisionnel,  
- le projet Erasmus Paris 2020 avec comme responsable du projet, Cyril SAVIDAN,  
- la sensibilisation à la Citoyenneté Européenne active et inclusive des volontaires par la 

valorisation de leurs parcours.  
Une demande de subvention de 500  a été faite à Bruxelles.  
 

tion des salariés de la FFA pour lesquels il y aura des 
remboursements de Paris Athlé 2020 à la FFA. Elle souhaite savoir si les deux nouveaux salariés 
recrutés pour Paris 2020 seront, à la fin de leurs contrats, embauchés par la FFA. 
A cette question, André GIRAUD répond par la négative et confirme que, suite aux négociations menées 
avec les représentants de EA   au minimum . Toute la FFA 
est impliquée dans la réussite de ces Championnats mais aussi tous les territoires. 

 
 

11. INTERVENTION DE Daniel ARCUSET - CALENDRIER 2020   

Calendrier 2020 
Daniel ARCUSET, Vice-président délégué, indique que contexte 
particulier avec les Championnats du Monde fin septembre, début octobre 2019 et les Jeux Olympiques 
en août 2020. 
Cela nous a contraints, entre autres, à avancer en juin les Championnats estivaux 2020. 

 des meetings sur lequel travaillent Anne TOURNIER-
LASSERVE et Eric ALBERT. 
 
Les appels à candidatures pour les compétitions 2020 vont être lancés. La date limite de réponse pour 
les compétitions hivernales est fixée au 31 mai et pour les compétitions estivales au 8 septembre. 
  

Implantations des Championnats de France Elite 2020 

 salle    Liévin  du 29 février au 1er mars 2020 

 cross-country  Montauban  7 mars et 8 mars 2020 

 piste  Angers  du 19 au 21 juin 2020 
       

Ces implantations sont validées par le C . 
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Jean-Jacques GODARD regrette le changement de date du Meeting de Bercy positionné désormais au 
2 février 2020. 

 
 
 

12. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Question d Alain GOUGUET concernant le Championnat de France des clubs au niveau N1 et 
Elite. 

Quelles sont les sanctions prévues si un club ne réalise pas le total de points prévu par le règlement ou 
au 1er tour dans les conditions mises en place par les CSO de ligues ? 

 

Daniel ARCUSET et Alain TALARMIN rap  1er tour est obligatoire. En cas de 
non-participation, le club concerné risque  exclu du 2nd tour.  

Les bonus-malus sont supprimés mais, au cas où, lors du 1er tour, des clubs ne réaliseraient pas les totaux 
minima de ce tour, ces clubs seraient pénalisés au 2nd tour du nombre de points manquant à leur total du 
1er tour. 

Patrice GERGES est  certain nombre 
 de marche à Alytus (LIT) ou aux Mondiaux 

de relais à Yokohama (JAP). Il propose que ces athlètes apportent à leurs clubs un montant de points 
équivalent aux performances réalisées en compétition au cours de la même période 2018. 
La DTN donnera à la CSO tous les éléments concernant les athlètes retenus en Equipe de France 
pendant la période du Championnat de France des clubs. 
 

 

en avertir les clubs. 
 
 
 Question de Marcel FERRARI concernant le calendrier des meetings nationaux. 
Plusieurs meetings ont été évincés du calendrier des meetings nationaux dont plu ergne 
Rhône-Alpes. Quelle est la rais  ? 
On sait bien que la perte du label « national » peut souvent être lourde de conséquences : 

- perte de partenaires et donc de financement pour l thlétisme ; 
- perte de la priorité sur le stade par rapport aux sports collectifs ; 
- perte de la motivation des organisateurs. 

Ne serait-il pas judicieux de trouver une dénomination plus appropriée afin de couvrir tout le territoire 
national, sachant qu  des grandes régions, le label « interrégional » ne veut plus rien dire ? 
 

Anne TOURNIER-LASSERVE rappelle les clauses du Cahier des charges des meetings nationaux, 
résultant des ganisation, lors de chaque meeting, 

n certain total de points marqués. 
En 2018, outre le meeting Diamond League et 3 meetings « pro », on recensait en France 15 meetings 
nationaux de niveau N1 et 6 de niveau N2. Aujour , 8 ne se sont pas positionnés.  
La « hiérarchie » des meetings est désormais la suivante : Pro, Elite, Nationaux, Nationaux à thème et 
Régionaux. 

 Proposition e dernière catégorie de meetings, « meetings pré-
nationaux ». Cela pourrait donner envie aux organisateurs de franchir un cap. 

Cette proposition  
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Jean GRACIA IAAF et pour EA, le classement se fait en fonction du montant 
financier prévu pour les athlètes. 

André GIRAUD rapp  ranking », il faut convaincre les athlètes de privilégier 
la participation à nos meetings  

Gilbert MARCY confirme que des places laissées vides par nos athlètes seront occupées par des 
étrangers, heureux de marquer des points qui les font avancer dans le classement mondial. 

 

 
Le Président remercie tous les membres présents et clôt la séance. 
 
 
 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général, , Chargé de mission auprès du 
Bureau fédéral et de Claudine REMOND, Chargée de mission  Administratif. 
 
 
 
 
Liste des annexes :  

- Point licences au 27/03/2019 

- Cluster Grand Paris Sport 

- CSR  Modifications 

- Tableaux financiers (3 fichiers  voir lien) 

- EA & Paris 2020 
 



PAR CATEGORIES au 27 Mars 2019

 Catégorie  Masculin Masculin Masculin Masculin Masculin Masculin Masculin 
2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 Delta 19./18. % Cat

BABY ATHLE 2 786 3 074 3 421 3 779 358 10,46% 1,22%

EVEIL ATHLETIQUE 19 406 19 056 19 306 18 172 17 917 19 621 18 880 ‐741 ‐3,78% 6,13%

POUSSINS-U12 17 599 16 706 16 200 16 655 16 464 17 127 16 818 ‐309 ‐1,80% 5,46%

BENJAMINS-U14 11 772 11 412 11 575 11 635 11 432 12 083 11 627 ‐456 ‐3,77% 3,78%

MINIMES-U16 9 397 9 735 10 235 10 367 10 254 10 280 9 962 ‐318 ‐3,09% 3,23%

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

CADETS-U18 7 475 7 321 7 882 8 466 8 449 8 219 7 722 ‐497 ‐6,05% 2,51%

JUNIORS-U20 4 801 5 072 5 201 5 334 5 609 5 814 5 612 ‐202 ‐3,47% 1,82%

ESPOIRS-U23 4 080 4 033 4 225 4 489 4 553 4 562 4 323 ‐239 ‐5,24% 1,40%

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

SENIORS 20 954 21 910 23 061 23 899 23 602 23 564 22 467 ‐1 097 ‐4,66% 7,30%

MASTERS 47 982 51 885 55 712 58 616 59 566 61 545 61 951 406 0,66% 20,12%

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

T0TAL MASC 143 466 147 130 153 397 160 419 160 920 166 236 163 141 ‐3 095 ‐1,86% 52,98%

Féminin Féminin Féminin Féminin Féminin Féminin Féminin Féminin Catégorie 
2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 Delta 19./18. % Cat

BABY ATHLE 1 838 2 131 2 308 2 422 114 4,94% 0,78%

EVEIL ATHLETIQUE 13 091 13 205 14 461 13 938 14 238 14 557 14 556 ‐1 ‐0,01% 4,68%

POUSSINES 14 581 13 773 14 220 15 677 16 116 15 998 16 062 64 0,40% 5,17%

BENJAMINES 11 716 11 266 12 057 12 935 13 351 13 798 13 535 ‐263 ‐1,91% 4,36%

MINIMES 10 853 11 491 12 869 13 663 14 282 14 096 13 850 ‐246 ‐1,75% 4,46%

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

CADETTES 7 157 7 600 8 630 9 622 9 852 9 661 9 152 ‐509 ‐5,27% 2,95%

JUNIORES 3 937 4 207 4 485 4 994 5 219 5 285 4 975 ‐310 ‐5,87% 1,60%

ESPOIRES 2 589 2 687 2 915 3 168 3 324 3 292 3 224 ‐68 ‐2,07% 1,04%

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

SENIORES 13 857 14 993 16 496 17 932 17 951 17 725 17 256 ‐469 ‐2,65% 5,55%

VETERANES 34 211 39 103 44 847 48 683 50 568 51 736 52 559 823 1,59% 16,91%

 

T0TAL FEM 111 992 118 325 130 980 142 450 147 032 148 456 147 591 ‐865 ‐0,58% 47,50%

7 745 6 333 12 655 11 470 4 582 1 424 ‐865

Total Total Total Total Total Total Total Total 
2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 Delta 19./18. % Cat

BABY ATHLE 4 624 5 205 5 729 6 201 472 8,24% 2,00%

EVEIL ATHLETIQUE 32 497 32 261 33 767 32 110 32 155 34 178 33 436 ‐742 ‐2,17% 10,76%

POUSSINS 32 180 30 479 30 420 32 332 32 580 33 125 32 880 ‐245 ‐0,74% 10,58%

BENJAMINS 23 488 22 678 23 632 24 570 24 783 25 881 25 162 ‐719 ‐2,78% 8,10%

MINIMES 20 250 21 226 23 104 24 030 24 536 24 376 23 812 ‐564 ‐2,31% 7,66%

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

CADETS 14 632 14 921 16 512 18 088 18 301 17 880 16 874 ‐1 006 ‐5,63% 5,43%

JUNIORS 8 738 9 279 9 686 10 328 10 828 11 099 10 587 ‐512 ‐4,61% 3,41%

ESPOIRS 6 669 6 720 7 140 7 657 7 877 7 854 7 547 ‐307 ‐3,91% 2,43%

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

SENIORS 34 811 36 903 39 557 41 831 41 553 41 289 39 723 ‐1 566 ‐3,79% 12,78%

VETERANS 82 193 90 988 100 559 107 299 110 134 113 281 114 510 1 229 1,08% 36,85%

T0TAL GENERAL 255 458 265 455 284 377 302 869 307 952 314 692 310 732 ‐3 960 ‐1,26% 100,00%

DELTA 19 041 9 997 18 922 18 492 5 083 6 740 ‐3 960



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT

L’objectif du Cluster

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

Sport de haut niveau Sport santéSport loisirs



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT

Les 3 axes de développement 
du Cluster

Economie

Education/Formation

Recherche1

2

3

Tous ces axes sont travaillés dans le cadre 
des objectifs de développement durable tels que définis par l’ONU
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CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT Le territoire : potentiel foncier et 

acteurs de la recherche

ENSIIE

Université d’Evry-
Val-d’Essonne

CNRS – Labo. de Mathématiques

CHSF –
CERITD 

Genopole

Centre des 
Matériaux

Site de 
Ris-

Orangis-
Bondoufle

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

Un site de 
200 ha à 

reconvertir

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

Télécom SudParis



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT L’objectif du Campus

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

Clubs de haut 
niveau ou 

professionnels

Département 
STAPS Formation 

Recherche

Incubateur

Recyclerie 
sportive

Clinique des 
sports

Fédérations



CLUSTER
GRAND PARIS 
SPORT L’étude en cours

1.Définition des besoins, des espaces nécessaires et de la configuration 
des équipements sportifs spécifiques 

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

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

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

5.Elaboration de plusieurs scénarios
6.Identification de financeurs publics et privés possibles



COMITÉ DIRECTEUR
COMMISSION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS
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MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR
(effective au 1er avril 2019)

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

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

Commission des Statuts et Règlements



CSR - Proposition de modification des textes

INTRODUCTION1
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR2
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MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR (1/2)2

7

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

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

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

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

Article 31.1

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

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

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

Articles 61.4, 62.3, 64.4, 65.5, 97.1

Commission des Statuts et Règlements



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

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

Articles 64.2, 64.3 

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

Article 66.2

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

Article 97.4

Commission des Statuts et Règlements
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE3

10

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

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

Article 10



RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX4
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MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (1/2)4

12

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

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

Articles 1.2, 1.4.1 à 1.4.7

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

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

Article 2.2.2

Modification des pratiques des jeunes catégories Article 3.3

Commission des Statuts et Règlements



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

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

Articles 1.4.6, 1.4.7, 2.3.3 (Mutation gratuite)

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

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

Article 2.3.3 (Précisions dans la Circulaire Administrative)

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

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

Article 2.3.4



CHARTE D’ÉTHIQUE ET DE 
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Intervention European Athletics 
Comité Directeur FFA, 29 mars 2019



ACTIVITÉS & RÉUNIONS



RÉUNIONS IMPORTANTES

Conseil European Athletics : Glasgow/GBR (4 mars)

Comité Exécutif : Glasgow/GBR (3 mars)

Réunion avec EOC-EU Office : Bruxelles/BEL (1er février)

Erasmus Sport Info Day : Bruxelles/BEL (5 février)

Réunion des Présidents des Balkans : Istanbul/TUR (16 février)

Commission de Développement des Fédérations : Lausanne/SUI (18 & 19 février)

Groupe sur l’intégrité dans le sport – Commission Européenne : Larnaca/CYP (21 & 22 février)

ACTIVITÉS & RÉUNIONS
(février 2019 – mars 2019)



RÉUNIONS DU CONSEIL ET DU COMITÉ EXÉCUTIF



Renouvellement du contrat avec SPAR

Implantation des Championnats d’Europe U23 à Bergen/NOR en 2021

Préparation du Congrès électif à Prague/CZE le 13 avril

Finalisation du Budget 2020-2023

DÉCISIONS &
INFORMATIONS MAJEURES



ÉLECTIONS 2019



ÉLECTIONS 2019



COMITÉ DIRECTEUR FFA

Paris, 29 mars 2019



1. Assemblée Générale extraordinaire (25 février 2019)
• Modification des statuts
• Élection d’un nouveau Président

2. Nomination du Directeur Général et d’un Directeur Général Délégué
• Laurent BOQUILLET, Directeur Général (à partir du 1er avril 2019)
• Christophe HALLEUMIEUX, Directeur Général Délégué

3. Nouvelles bases de fonctionnement

ACTIVITÉS (1/2)



MODIFICATION DES STATUTS

MEMBRES
Précisions sur les membres de droit de la Fédération, retrait de European Athletics comme membre de droit et 
membres associés avec voix délibérative.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Reformulation des modalités pratiques d’organisation de l’Assemblée Générale.

COMITÉ EXÉCUTIF ET BUREAU EXÉCUTIF
Changement d’appellation du Comité Directeur en Comité Exécutif et création d’un Bureau Exécutif.

PRÉSIDENT, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Précisions sur l’élection du Président et description des postes de Directeur Général et de Directeur Général 
Adjoint.

FONCTIONNEMENT
Précision des règles de fonctionnement.



4. Révision du budget prévisionnel
5. Projet Erasmus Paris 2020 

• Responsable du projet : Cyril SAVIDAN
• Sensibilisation à la Citoyenneté Européenne active et inclusive des volontaires, par la 

valorisation de leurs parcours.
• Demande de subvention de 500 000 euros.

6. Travail en cours sur les besoins en ressources humaines

ACTIVITÉS (2/2)



BUDGET PRÉVISIONNEL



BUDGET PRÉVISIONNEL


