
 
 

 
 

  
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  PV N°4 2019 
VENDREDI 7 JUIN 2019 

MGEN  3 SQUARE MAX-HYMANS 
75015 PARIS 

 

Présidence André GIRAUD 
 

Présents Comité directeur 
Eric ALBERT, Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Marie-Christine CAZIER, Odile DIAGANA 
(le matin), Marcel FERRARI, Nadine GOBERT, Alain GOUGUET, Pierre HERTERT, Michel 
HUERTAS, Muriel HURTIS, Daniel JOSIEN, Maryse LE GALLO, Jean-Yves LE PRIELLEC, Alain 
MARTRES, Geneviève MEURISSE, Pierre MOURNETAS, Martine PREVOST, Chantal SECHEZ, 
Alain TALARMIN, Jean THOMAS, Anne TOURNIER-LASSERVE, Didier VAREECKE, Christine 
VIRLOUVET, Patricia ZUGER  
 
 

Excusés Comité directeur 
Catherine ARCUBY (pouvoir à Odile DIAGANA le matin -midi), Isabelle 
BAROTEAUX (pouvoir à Jean-Marie BELLICINI), Isabelle CANET, Odile DI -
midi à Martine PREVOST), Jean-Jacques GODARD (pouvoir à Michel HUERTAS), Carima LOUAMI, 
Christine MANNEVY (pouvoir à Anne TOURNIER-LASSERVE), Valérie PASQUIER (pouvoir à 
Didier VAREECKE), Christian ROGGEMANS (pouvoir à André GIRAUD), Bénédicte ROZE (pouvoir 
à Daniel JOSIEN), Valérie SAILLANT (pouvoir à Jean THOMAS), François VIGNEAU (pouvoir à 
Chantal SECHEZ) 
 

Assistent 
Présidents de Ligues 
Joseph BARON (P-L), Jean-Marc BERAUD (BRE), Alain BULOT (BFC), Marcel FERRARI (ARA), 
Nicole FILIPPI (COR), Jean-Pierre DELOY (G-E), Eric RAUL (N-A), André VOIRIOT (NOR) 
 

Présidents de Commissions nationales, Comités, Groupes de travail et autres invités 
Solange CARFANTAN (CFB), Christian CHARPENTIER (CES), Sylvain COLETTE (CNDC), René 
COMORETTO (CNSE), Danielle DESMIER (CNE), Arnaud FLANQUART (GJD), Jean-Pierre 
FOURNERY (Groupe de travail centenaire), Jean GRACIA (CSR), Michel LAFONT (Commission 
Mixte), Annie LAURENT (CDA), Michel MARLE (ODLD), Christian PREVOST (COT), Michel 
SAMPER (CED), Jacques TUFFIERE (OFA), Pierre WEISS (Chargé Mission) 
 

Direction Générale 
Souad ROCHDI (Directrice générale), Philippe BOIDE, Benoît GARNIER, Christophe GARNIER, 
Clément GOURDIN, Catherine OCHSNER, Alix PEARSON, Claudine REMOND 
 

Direction Technique Nationale  
Patrice GERGES (DTN), Anne BARROIS-CHOMBARD (DTN adjointe), Philippe LEYNIER (DTN 
adjoint), Cécile VEYRIER (DTN adjointe) 
 

Paris Athlé 2020 
Jean GRACIA (Président), Laurent BOQUILLET (Directeur général), Christophe HALLEUMIEUX 
(Directeur général adjoint) 
 

EA : Jean GRACIA, membre du Conseil de EA et membre de droit du Comité directeur 
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Excusés 
Présidents de Ligues 
André ALBERT (PYR), Alain BUTTE (CEN), Jean-Victor CASTOR (GUY), Claude CHERY (MAR), 
Julien DELLAN (GUA), Philipe LAMBLIN (H-F), Jean-Claude PRIANON (REU), Jean-François 
ROUILLÉ (PCA) 
 
Présidents de Commissions nationales, Comités, Groupes de travail et autres invités 
Philippe CHAPUT (GAC), Mickaël CONJUNGO (CNA), Frédéric DEPIESSE (CM), Gilbert MARCY 
(CAP), Dominique PLEE (CNM), Luc VOLLARD (CDH) 

 

Direction générale : Richard CARLON, Isabelle MARECHAL, Raoul RALL, Jean-Michel SERRA 

Direction Technique Nationale : Mehdi BAALA, (Directeur Equipes de France) 

IAAF : Bernard AMSALEM, membre du Conseil IAAF et membre de droit du Comité directeur 

 
 

VENDREDI 7 JUIN 2019 
 
 

1. APPROBATION du PV du COMITE DIRECTEUR n° 2 du 29 mars 2019 

 
Jean-Marie BELLICINI indique que la réponse à la question de Chantal SECHEZ concernant les 
salariés de la FFA mis à disposition de Paris 2020, sera intégrée au PV. 
 
 
 
 
 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT André GIRAUD     

 
 

Le Président, André GIRAUD, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  
Il quittera exceptionnellement le Comité directeur à la pause-déjeuner car une réunion importante a lieu 
au CNOSF en présence de Thomas BACH, Président du CIO.  
Les 2 Vice-présidents délégués, Anne TOURNIER-LASSERVE et Daniel ARCUSET, assureront la 
continuité de la réunion.  
 
 

Activités du Président : voir annexe  
 
Agenda institutionnel 
 

 Le Président remercie Jo BARON pour la très bonne org Assemblée Générale de 
Nantes.  
Ce fut un congrès réussi : 
- bonne tenue du séminaire des Ligues -mer qui a, une nouvelle fois, mis en évidence que 

tés dont il faut tenir compte ; 
- intéressante réunion des Secrétaires généraux de ligues ; 
- fréquentation importante et échanges fructueux lors des 4 ateliers ; merci à tous ceux qui les 
ont animés. Un compte-r  

Assemblée générale s est déroulée dans une ambiance sereine, avec toute la transparence nécessaire 
relative à la situation financière. Nous devons tous (élus, salariés, membres de la DTN) poursuivre les 

Après prise en compte des corrections proposées, le projet de procès-verbal est 
 des membres présents et représentés. 
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objectif fixé dans ce domaine : reconstituer nos fonds propres pour aborder la 
prochaine olympiade dans les meilleures conditions. 
André GIRAUD rappelle la totale transparence qui a prévalu lors de la présentation des comptes 2018. 
Suite aux 2 rapports de la Cour des Comptes et des Inspecteurs généraux, la décision a été prise de 
suivre les recommandations qui ont été faites. 
En 2019,   qui est en jeu. Une révision budgétaire aussi précise 
que possible aura donc lieu fin juin et en septembre.  
 
 Suite à la tenue du dernier Congrès de European Athletics (EA), André GIRAUD regrette que 

réélu Vice-président. Il le félicite pour sa brillante élection en tant 
que membre du Conseil. 

 ANS : le 1er acte fort sera la répartition, gérée par la Fédération, 
le cadre du PSF. Daniel ARCUSET et Philippe BOIDE sont les pilotes de cette opération. 
Frédéric SANAUR  a validé nos critères. 
I qui sera clôturé le 27 juillet à Saint-Etienne. 

 Poursuite des rendez-vous institutionnels avec les territoires : 
- Métropole de Bordeaux, 
-  
- Métropole de Lyon, 
- Région Grand-Est avec le département des Vosges, 
- Région Auvergne Rhône-Alpes, 
- Région Provence Côt Azur 
- Région Île-de-France avec la ligue (LIFA) 

 Préparation de la Journée olympique avec le COJO Paris 2024 : 11 territoires vont organiser le 
23 juin prochain une épreuve de 2024 m ouverte à tous les publics. 

 Rencontre avec RMC Sport et son nouveau Directeur, Laurent EICHINGER. 
 Plusieurs rendez-vous ont eu lieu avec France TV qui se montre très intéressée par le 

Centenaire de la Fédération. 
 Partenariats : des contacts sont en cours avec de nouveaux partenaires ; dans ce domaine, un 

travail est réalisé en étroite collaboration avec Paris 2020. 
  André GIRAUD félicite Jean-Pierre DELOY pour son élection à la présidence de la ligue du 

Grand-Est et le remercie pour une grande banque nationale. 
 

 

Domaine sportif 
 

 Mondiaux de relais : 1 titre avec le 4x200m femmes. A noter que 3 relais sont qualifiés pour les 
Championnats du Monde de Doha. 

 Stage à Kobe (JAP) de  
 Championnat de France des clubs : il a rencontré le succès habituel. Des problèmes de dates 

devront être résolus pour 2021, les Mondiaux de relais étant organisée toutes les années 
impaires. 

 Les 1ers meetings ont donné des résultats intéressants, notamment pour la nouvelle génération. 
  lvin ». La FFA 

demande à toutes ses structures de ne pas communiquer sur ce sujet tant ne sera 
pas réglée sur le plan juridique. 

 Une réunion est prévue avec la Présidente , Mme Dominique LAURENT, le Président 
de la FFA et la Directrice générale pour évoquer les conséquences de la nouvelle loi contre le 
dopage. 

 Programme QUARTZ Elite : rencontre avec le docteur Pierre SALLET pour une meilleure 
compréhension du dispositif que les athlètes ont plébiscité. 
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 Rencontre avec une eurs de demi-fond ; un plan devrait être présenté 
prochainement. 

 Rencontre avec la Commission médicale et la Direction Technique Nationale. 
 CTS : la position fédérale a été exprimée auprès de la Ministre ; de nombreuses réunions ont eu 

lieu au CNOSF pour e e vue des fédérations.  
La Ministre des Sports a confirmé que le concours de recrutement a été arrêté, ce qui implique 
que d Nous entrons donc dans une phase de négociations sur 
le statut, les problèmes financiers, sachant que la réforme devrait se mettre progressivement en 
place, sans doute à partir de 2021. 

 Projet pour le Sport Français (annexe) : « P
sportive » ; il faut se servir du moteur Paris 2024 et associer les structures déconcentrées et les 
clubs. 
Le sport doit être considéré comme un investissement et non comme une charge. Le CNOSF 
met en place A noter, 
entre autres, une chaîne TV gratuite, les Jeux des Jeunes, les Jeux des Masters, la Carte 
découverte passerelle école/club qui permettra  

, de choisir un sport. 
Le Comité directeur approuve la participation de la FFA à ce projet initié par le CNOSF 
 
Point sur les licences (voir annexe) 
 

André GIRAUD commente le tableau transmis par Christian ROGGEMANS relatif à la situation des 
licences au 31/05/2019. 
Le taux de progression de date à date est de 0,67% ; les féminines sont en progrès de 1,16% et les 
masculins en recul de 0,12%. 
Les catégories BE/U14, CA/U18 et JU/U20 sont en difficulté ainsi que les secteurs Santé et 
Encadrement. On peut noter que la FFA forme des Coachs Athlé Santé compétents mais ceux-ci ne 
restent pas dans les structures qui les emploient. 
8 Ligues métropolitaines ont dépassé le niveau atteint au 31/08/2018. 

 500 et 317 000 
licences. 
 

JO BARON demande pourquoi un dossier de presse  pour les journalistes lors de 
ntes. 

Souad 
intéressante suggestion pour la prochaine AG 
 
 

3. INTERVENTION DE PATRICE GERGES  DTN  
 

 Le Directeur Technique National constate que nos jeunes athlètes, désireux de mener de 
front études supérieures et sport de haut niveau, -Unis. En 
France, l est en pointe pour proposer un cursus adapté aux sportifs de 
haut niveau ; 
 Patrice GERGES confirme les propos tenus par le Président au sujet des incertitudes 

ser le haut niveau différemment ; 
 En même temps que se déroulait le Congrès de Nantes, avait lieu le stage au Japon. Le 
but était, entre autres, impact du décalage horaire su
athlètes a volontiers participé aux séances en partenariat avec la société DREAM qui étudie les 
rythmes du sommeil, la capacité d , etc. 
Certains athlètes ont mis par exemple 7 jours e autres 12 pour récupérer  leurs 
aptitudes sportives.  
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Ce stage a également permis de tester les prestations offertes par la région de HYOGO : gratuité 
des hôtels et des déplacements  encore à 
améliorer dont de musculation ; 
 Mondiaux de relais à Yokohama : les athlètes ont eu un peu de mal à se mettre dans la 
compétition, mais au final, 4 relais se sont qualifiés pour les prochains Championnats du Monde. 
On a u 4x110 m haies, appliquent pas le règlement tel que compris 
en France, mais cela a apporté aux Français une bonne expérience.  
 Affaire Calvin : nous avons été simplement témoins mais cela a posé question sur notre 
fonctionnement. On a sans doute laissé de côté certains aspects dans la prévention. Il nous faut 

out au long de l
de la jeunesse.  
 

Anne TOURNIER-LASSERVE intervient sur ce sujet (voir annexe). 
 

Patrice GERGES remercie Anne TOURNIER-LASSERVE pour son intervention.  
En conclusion, il  transparence et soulig létisme est porté 

es sains. 
 
 
 

4. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL  JEAN THOMAS (voir annexes)  
 

 
 
 

En préambule, le Président, André GIRAUD félicite Jean THOMAS pour le travail réalisé et remercie 
tous les services qui ont bien compris la nécessité de reconstituer nos fonds propres. 
 

nous ont adressé un rapport très complet avec un certain nombre de préconisations qui nous aideront à 
améliorer notre fonctionnement et la gestion de nos finances. 
Il explique ensuite les raisons de cette révision budgétaire qui prend en compte les résultats du suivi 
budgétaire depuis le 1er janvier dernier. Cette révision fait suite à plusieurs réunions avec la Directrice 
générale, les Directeurs e
concernés pour leur solidarité et leur implication. 
En fonction des résultats du suivi budgétaire, une nouvelle révision pourra être réalisée fin septembre. 
 

Révisions relatives aux produits prévisionnels 2019 
Une baisse de 267 
2019 de 24 718  451  
 

Révisions relatives aux charges prévisionnelles 2019 
Une baisse globale des charges est prévue à hauteur de 318 n de présenter un budget révisé 
en équilibre, la provision pour aléas est ramenée de 200   
 
Le Trésorier général profite de cette phase de révision budgétaire pour rappeler à tous les bonnes 
pratiques de gestion des finances au sein de la Fédération. A ce sujet, un document sera adressé aux 
membres des Commissions nationales, du Comité directeur, de la DTN et aux salariés. 
En outre, la Commission des Finances et du Budget sera missionnée aux fins de proposer une nouvelle 
rédaction des Circulaires financières et des notes de frais. 
 
André GIRAUD demande que les nouvelles Circulaires financières soient présentées au Bureau fédéral 
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5. POINT SUR L ETHIQUE ET LA DEONTOLOGIE  DEMANDE D INTERVENTION DE 
MARIE-CHRISTINE CAZIER     

 

Marie-Christine CAZIER lit un courrier distribué en séance et qui aurait été envoyé par mail à tous les 
membres du Comité directeur (voir annexe). 
 

André GIRAUD confirme avoir bien reçu ce courrier mais il absolument pas au courant de fuites 
dans la presse évoquées par Marie-Christine CAZIER. 
Jean-Marie BELLICINI demande si les membres du Comité directeur ont reçu ce courrier par mail : 

.  
 

Suite à la lecture de ce courrier, le Président tient à apporter des réponses sur un certain nombre de 
points : 

- André GIRAUD indique pour répondre aux 
points évoqués dans le courrier de Marie-Christine CAZIER est inenvisageable. Il précise que, si un bref 
Comité directeur extraordinaire a eu lieu en avril dernier à Nantes,  justement pour économiser un 
déplacement de tous sur un week-end supplémentaire. 
- ère instance,  Président, le nom 

Arnaud FLANQUART a finalement été proposé par mail aux membres du Comité directeur pour en 
assurer la présidence, Jean-Marie BELLICINI indique qu  20 réponses favorables à cette 
nomination, 1 seule opposition et 16 non-réponses. Cette nomination a donc été adoptée suite à cette 
consultation. 
- Dispositif Quartz : André GIRAUD précise que le DTN et des membres de la Commission médicale 
participaient à la prise de contact évoquée dans le courrier. I  de présenter ses 
actions ; aucune décisi . 
Souad ROCHDI explique qu  réagir et aller à la rencontre de certains de nos meilleurs athlètes qui 

agent avec Quartz.  
- Bureau fédéral : Jean-Marie BELLICINI rappelle que tous les PV sont publiés et mis en ligne sur le 
site fédéral. 
 
Martine PREVOST tient ensuite à préciser que est un organisme indépendant du ministère avec 
son propre budget  diligente les contrôles antidopage et assume seule ses décisions. Le site de 

 indique les médicaments que les sportifs peuvent utiliser ou non.  
Il faut savoir que depuis le 1er mars 2019, notre Fédération, comme toutes les autres fédérations, ne 
reçoit plus systématiquement les PV . La plupart du temps, si un con la 
FFA peut l apprendre par d autres voies non officielles. 
 
Michel MARLE se montre choqué par le courrier de Marie-Christine CAZIER, surtout par les mots « la 
maison brûle ». Non ! La maison ne brûle pas ! Ce genre de terme appartient à la « presse people » et 

très dommageable pour la Fédération ! 
 

André GIRAUD remercie Martine PREVOST pour son intervention qui répond à une question évoquée 
dans le courrier de Marie-Christine CAZIER. 
 

La révision budgétaire présentée est approuvé  
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Jean GRACIA a apprécié l -LASSERVE et de Martine PREVOST. Il 
indique que  travaille sur ce sujet. De son côté, EA a un projet Erasmus pour 
sensibiliser les  
 
Michel SAMPER prend ensuite la parole en tant que Président du CED. Il rappelle que Marie-Christine 
CAZIER a été invitée à la dernière réunion du CED.  
Il se montre optimiste malgré les sujets b Le CED existe depuis 2013 et a été saisi de 
nombreuses affaires concernant des comportements n  il 
confirme que trop ont eu lieu et il ne faut effectivement pas attendre certains 

 
Le CED va donc présenter des propositions écrites.  
Par ailleurs, la Charte éthique est terminée et se trouve au Pôle juridique pour relecture avant validation 
par le prochain Comité directeur. 
 

A ce sujet, Jean GRACIA informe que la partie 1 de la Charte a bien été adoptée par le Comité directeur 
en 2014 mais pas encore les parties 2 et 3.  
Parallèlement à la Charte qui est un document pédagogique indispensable, il propose de travailler dans 
les prochains mois un « code éthique », plus juridique. 
 

Odile DIAGANA rappelle que cela fait 30 ans  se bat contre le dopage.  
Elle ntion sur la dangerosité des « réseaux sociaux » et suggère, parmi les pistes à explorer, les 
partages à propos de harcèlement, de dopage, etc. 
 
 

6. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE  SOUAD ROCHDI 
 

REVISION BUDGETAIRE 
La Directrice générale remercie abord tout particulièrement les D
qui ont parfaitement participé  
Elle rappelle que la Fédération a dû faire face au désist dû au retrait temporaire de 
ses produits du marché, suite à un changement de règlementation européenne ainsi qu à des pénalités de 
droits TV, conséquence de l annulation du DécaNation.  
 

MARKETING 
Souad ROCHDI présente un récapitulatif global des démarches marketing 
optimistes. 

- Un partenaire Mais la 
marque souhaite changer de dispositif avec une animation promotionnelle différente organisée 
au 1er semestre 2020, et ne s Athletics Day.  

- 
garantis à hauteur de 98,5% d année 2019, avec la possibilité de trouver de nouveaux 
partenaires.  
Dans le tableau présenté (voir annexe), les noms des entreprises avec lesquelles la FFA est en 
contact, ont été volontairement cachés pour des questions de confidentialité. Même si on est 
dans une période particulièrement compliquée, sur un marché t
stratégie marketing Paris 2024, on peut a des pistes sur lesquelles les services 
travaillent au quotidien.  
 

Une réflexion autour du nouveau programme marketing 2021-2024 (a
équipementiers + droits TV) va être engagée dans les prochaines semaines. 

est de pouvoir présenter ce nouveau programme marketing  
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ORGANIGRAME DES SERVICES (voir annexe) 
Les fiches de postes sont en cours de formalisation de manière à bien identifier les périmètres de chacun 
notamment pour les collaborateurs ayant une mission à la fois à la DTN et au sein de la Direction 
générale. 
L présenté est donc amené à évoluer. 
 
 

COMMUNICATION  
Une information au sujet du plan de communication sera mise en place lors de la rentrée des clubs. 
Nos actions de communication se sont adaptées à la saison sportive particulière que nous connaissons. 
Habituellement, ce plan de communication se déploie autour du grand Championnat organisé en août, 
avec une exposition médiatique très importante. Les Championnats du Monde à Doha début octobre ont 
nécessité une adaptation. 
Les objectifs principaux restent bien sûr la fidélisation de nos licenciés et le recrutement de nouveaux, 
sans oublie s structures avec des outils adaptés. 
Par ailleurs, les phases de communication grand public vont se concentrer autour du mois de juin et de 
septembre avec des campagnes digitales, puis bre, au moment où tualité athlétisme 
sera importante avec Doha. Il est prévu de diffuser sur les chaînes de France TV le clip de recrutement. 
La communication en direction des clubs va débuter dès la mi-juin avec un e-mailing contenant des 
informations pratiques, la mise à dispositio . 
Les visuels et les messages sont adaptés à la diversité de nos pratiques ; le concept visuel est 
particulièrement efficace. 
 
BILLETTERIE 

 offre « Supporters Equipe de France ».  
Les Championnats de France Elite de Saint-Etienne bénéficient ne communication locale importante 
et à date, la vente des billets est en avance par rapport aux précédents Championnats de France Élite. 
On constate le même engouement pour la billetterie du meeting Diamond League de Paris par rapport à 

cédente. Cet événement est important pour amener des spectateurs au stade Charléty 
à un an des C  
 
EVENEMENTS 
La Directrice générale présente deux opérations pour lesquelles la Fédération apporte son soutien dans 

ceptualisation.  
e COJO a confié à la FFA l a Journée olympique du 23 juin à Paris mais 

aussi sur le territoire, en collaboration avec les clubs.  ainsi de mettre en valeur les clubs 
organisateurs et de proposer un challenge ludique et symbolique autour de la distance de 2024 m. 
Les inscriptions ont été lancées à travers la plateforme «  ». 
Le deuxième événement est la Nuit blanche à Paris le 5 octobre 2019 organisation de mini 
marathons culturels pour donner la possibilité aux participants de traverser des lieux et des monuments 
insolites.  
Il est particulièrement flatteur que la FFA ait été choisie pour organiser ces événements qui bénéficient 

une bonne couverture médiatique. Cela démontre notre légitimité et notre expertise dans le domaine 
de l organisation. 
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7. REMISE DES TROPHEES DE LA COUPE DE FRANCE DES LIGUES MINIMES 2018 

 
Didier VAREECKE, Président de la CNJ, annonce les résultats et les trophées sont remis aux 
représentants des ligues lauréates : 
 

1er = Île de France 
2ème = Auvergne Rhône-Alpes 
3ème = Nouvelle-Aquitaine 
 

PAUSE DEJEUNER 
 

Anne TOURNIER-LASSERVE et Daniel ARCUSET, Vice-présidents délégués, assurent la continuité 
du Comité directeur, suite au départ d André GIRAUD pour rejoindre le CNOSF. 
 
 

8. INTERVENTION DE DANIEL ARCUSET  PROTOCOLE PSF (voir annexe) 
 

Le Vice-président délégué retrace storique de cette opération et présente les principes du protocole 
s des Projets sportifs fédéraux (PSF, ex CNDS). Ce protocole 

a été diffusé via la circulaire n°26 du 03/05/2019. 
ravail avec une importante responsabilité qui incombe à la FFA. 

 
Pour rappel : 

• Structures FFA subventionnées en 2018 par le CNDS 
• 294 clubs  
• 68 comités départementaux 
• 17 ligues régionales (dont Guadeloupe, Martinique, Guyane, Nouvelle Calédonie et 

Réunion) 
• 781 clubs FFA éligibles en 2019 selon les critères FFA 
• 1  (+ 20  pour frais de 

gestion) 
• 1 030 000  pour les clubs 
• 420 000  pour les comités départementaux 
• 437 000  pour les ligues 

La répartition sera faite en fonction du nombre de dossiers transmis par les ligues, les comités et les 
clubs et des résultats de leur instruction. 
 
Daniel ARCUSET précise que sur dresse dédiée PSF2019@athle.fr, une soixantaine de questions ont 
déjà été posées. 
La validation finale se fera le 27 juillet à Saint-Etienne lors des Championnats de France Elite. 

 
  
Jo BARON demande si tous les dossiers validés sero  
Daniel ARCUSET tout se fera sous le couvert d

. 
En ce qui concerne les subventions reçues au titre de 2018, les bilans sont à envoyer aux Directions 
régionales ou départementales de la Jeunesse et des Sports. 
 
Chantal SECHEZ demande si, comme pour les clubs, pour les comités départementaux sera 
faite par les ligues. 
Confirmation de Daniel ARCUSET (cf. Protocole).   
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Sylvain COLLETTE rappelle que si beaucoup de clubs demand , la répartition risque d être 
difficile vu la somme envisagée  et donc 
potentiellement porteurs de projets. 
 
Daniel ARCUSET répond qu il y aura alors à déterminer des ratio d arbitrages ligues/comités/clubs (cf. 
Protocole) 
 
Patrice GERGES indique que les ligues ont la possibilité de faire financer, à certaines conditions, les 
actions relatives à l accès à la haute performance pour les listes Espoirs. 
 
Anne BARROIS-CHOMBART précise que toutes les actions éligibles ne seront pas financées à 100%.  
 
 

9. INTERVENTION DU PRESIDENT DE PARIS 2020  Jean GRACIA- (voir annexe) 
 

Le Président de Paris 2020 présente le nouvel organigramme composé de 9 « blocs » qui ont  ou vont 
avoir - un responsable. 

- Bureau Exécutif, 
- Marketing et Communication, 
- Opérations média, 
- Protocole, 
- Logistique, 
- Technique, 
- Management installations, 
- Opérations et services, 
- Sécurité et médical. 

 

Chaque « bloc » comporte plusieurs « tiroirs » aux fonctions bien précises.  
Jean GRACIA fait le 
progressivement. 
 
 

10. INTERNATIONAL/EA - Jean GRACIA (voir annexe)  
 

Jean GRACIA informe : 

- ) ; à noter désormais la 
présence de 5 femmes au lieu de 2 précédemment ; 

- de la suppression confirmée Epreuves combinées à 
partir de 2021 (dernière édition en 2019) ; 

- que les s de montagne seront combinés avec le Trail à partir 
de 2022 et auront lieu tous les deux ans ; 

- que le budget 2020-2023 de EA a été approuvé à hauteur de 55 115 500 CHF (francs 
suisses), soit environ 14 millions par an.  
 
 

 

11. INFORMATIONS/DECISIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES  Jean-Marie BELLICINI 
 

 Congrès : le club de la Ligue des Hauts-de-  lors du Congrès de 
Nantes avait été oublié. Cet oubli est désormais réparé avec les excuses de circonstance. 
 Ateliers ; tous les comptes-rendus sont en cours de finalisation et seront mis en ligne sur le site 
fédéral, de même que celui de la réunion des Secrétaires généraux de ligues. 
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 Commissions : outre la Arnaud FLANQUART 
de 1ère instance, on note la proposition de remplacement à la CNJ de Jean-François MIGNOT (BFC) 
par Jérémy BONTEMPS (CEN).  
Accord du Comité directeur. 
 
Didier VAREECKE remercie Jean-François MIGNOT pour sa contribution au bon fonctionnement de la 
CNJ. 
 

 

12. INTERVENTION DE JEAN GRACIA  CSR  (voir annexe) 

 

Le Président de la CSR fait un retour sur la réunion de la Commission plénière : 
 le nombre de textes règlementaires est trop important. Il y a un réel besoin de rationalisation, 

monisation et de simplification des textes pour les rendre plus accessibles et plus 
compréhensibles, 

 une évaluation du dispositif concernant les mutations est en cours, 
 méliorer la communication relative aux travaux et évolutions règlementaires en 

expliquant les raisons ayant conduit à modifier certaines dispositions règlementaires, 
 il est nécessaire de réfléchir à la situation des Délégués de clubs (élection éventuelle de 

suppléants, durée du mandat, calendrier des élections à venir). 
 
Règlements généraux et Circulaire administrative : 

Jean GRACIA évoque une divergence existant entre les Règlements Généraux et la Circulaire 
administrative au sujet des mutations, ce qui nécessite une nouvelle rédaction 
des Règlements généraux. 

 

 
 
 
 
 

- Echéancier des travaux de la CSR : 
1. Rationalisation, harmonisation et simplification de tous les textes règlementaires 
de juin 2019 à mai 2021 ; 
2. Évaluation et adaptation des Règlements Généraux sur les mutations  
de septembre 2019 à mars 2020 ; 
3. Révision du Règlement disciplinaire relatif à la Lutte antidopage 
de septembre 2019 à mars 2020 ; 
4. thique 
de juin 2019 à mars 2020. 

Cet échéancier est approuvé par le Comité directeur , en vue de diminuer le nombre de textes 
règlementaires et en harmoniser la rédaction. 
 
Au nom de la CNR, Michel HUERTAS demande que le Comité directeur donne mandat au Bureau 
fédéral pour la validation finale du Règlement des compétitions running. 
 
Plusieurs membres du Comité directeur regrettent q on délègue au Bureau fédéral la validation de plus 
en plus de textes ou de décisions. Après discussion, ce Règlement sera donc transmis, lorsqu il sera 
disponible, aux membres du Comité directeur pour validation par mail. 
 

Vote unanime la nouvelle 
Règlements généraux et en conséquence la rédaction à modifier pour la circulaire 
administrative 
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Le Secrétaire général Jean-Marie BELLICINI rappelle réitère ensuite quelques points de 
fonctionnement : 

- les demandes des Commissions sont à transmettre bien avant l envoi du PV de la réunion afin 
que le Secrétariat général ait ible ; 

- il est important que les structures déconcentrées transmettent aux clubs les circulaires diffusées 
par la FFA. 

Il indique également que lors de la mise en place du nouveau Bureau fédéral, les rôles de chacun ont été 
précisés. 
Beaucoup de courriers ont été reçus à propos du Championnat de France des clubs.   
 

Marcel FERRARI rappelle aux Présidents de ligues, suite à la circulaire n°6 de février relative au Jury des 
C 2020, communiquer le lieu .  Cet 
examen aura lieu samedi 14 septembre à 14h. examen doit être transmise à 
Marcel FERRARI, Eric JAFFRELOT ou Christian PREVOST. 

Nicole FILIPPI, Présidente de la ligue de Corse, indique que, dans le cadre des compétitions running de 
Porto-Vecchio (qui existent depuis 5 ans), la ligue de Corse souhaite organiser une Coupe de la 
Méditerranée par équipes (2 femmes et 2 hommes) sur le semi-marathon. Elle invite les ligues de la 
Métropole à y participer. 

 
 

13. CALENDRIER 2020  Daniel ARCUSET      
 

Daniel ARCUSET donne des précisions sur le calendrier 2020. 
La date du meeting IAAF de Paris qui se déroule au stade Charléty n est pas définitive.   

rganisation du Test-event dans le cadre de la finale du 
Championnat de France des clubs ne pourra pas avoir lieu au stade Charléty, indisponible à la date 
prévue. 
Alain TALARMIN indique que la CSO propose que les 2 tours du Championnat de France des clubs 
aient lieu les weekends des 2-3 et 16-17 mai. 
 

Une discussion, suite à une intervention d Alain GOUGUET, tes des compétitions de 
2020, et plus particulièrement sur la date des Championnats de France hivernaux de lancers longs 
prévus les 22 et 23 février en même temps que les Championnats de France U18 et U20 en salle 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE précise que tous ces problèmes de dates seront discutés au sein du 
Groupe de travail calendrier. 
Le Bureau fédéral est chargé de finaliser ce calendrier 2020 pour les dates du Championnat de France 
des clubs et des lancers longs hivernaux après avoir pris en compte tous les avis autorisés. 
 
 
 

14. QUESTIONS DIVERSES        
 

Chantal SECHEZ demande des éclaircissements à propos des « ex licences », sur les intitulés des 
différentes parts (FFA : licence ; ligues et comités : cotisations). 
 

Daniel ARCUSET pas mélanger ce que les clubs ont à payer en totalité et le 
montant de la licence fédérale. Depuis l  passé, en accord avec le Pôle juridique et sur décision du 
Comité directeur, décide du coût de la licence délivre car c est de son seul 
ressort. Le licencié verse donc à son club le montant de sa licence (30  cette saison) que le club 
transfère à la Fédération via la Ligue. Le club paie également les cotisations dues par le licencié à sa ligue 
et à son comité départemental. Par ailleurs le club verse à la Fédération, aux Ligues et aux Comités 
départementaux les cotisations annuelles d adhésion respectives. 
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Daniel ARCUSET précise en outre qu de 
cotisations  
financièrement autonomes et donc libres de fixer leurs cotisations respectives. 

 
Jo BARON demande des précisions sur le calendrier de cross 2020-2021 : 

atelier au cours du Congrès de Nantes, il y avait eu une proposition de décaler les 
Championnats départementaux de cross pour les avancer en décembre ; à partir de quand cette 
disposition pourrait être mise en place ? Il faut en effet savoir que les clubs qui demandent un label pour 
le cross  doivent déposer avant le 31 mai 2019, les demandes pour les cro
2020, décembre compris. 

Daniel ARCUSET une réflexion est en cours avec la CSO et la CNR. 

Anne TOURNIER-LASSERVE précise que peu de comités départementaux ont organisé leurs 
championnats de cross en novembre-décembre. Pour le moment dé. 

Patrice GERGES il manquait lors de cet atelier les « techniciens » spécialistes du cross pour 
intervenir afin de pouvoir apporter leurs points de vue.  

autre part, Jo BARON regrette que les Championnat de France de cross UNSS aient lieu 
régulièrement en même temps que les Championnats régionaux de cross FFA. 

Didier VAREECKE répond que toute modification du calendrier fédéral doit tenir compte aussi du 
fonctionnement du sport scolaire. I s calendriers car les 
fédérations scolaires sont des fédérations autonomes. L
pédagogue et de les réunir pour avancer ensemble. Suite à une enquête sur ce sujet, l UGSEL a accepté 
de modifier la date de ses Championnats de France de cross, mais pas . Cela pose problème mais 
nous devons prendre en compte cette situation. 

 
 

Anne TOURNIER-LASSERVE et Daniel ARCUSET remercient tous les membres présents et 
déclarent la séance close. 
 
 
 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, , Secrétaire général-adjoint et 
de Claudine REMOND, Chargée de mission  Administratif. 
 
Liste des annexes (13) :  

- Activités du Président 
- Projet pour le Sport français - CNOSF  
- Point licences au 31/05/2019 

- Intervention d Anne TOURNIER-LASSERVE (Ethique) 
- Tableau des Produits financiers 
- Tableau des Charges financières 
- Lettre de Marie-Christine CAZIER 
- Organigramme de la Fédération  
- Tableau des partenaires  
- PSF  
- Paris 2020  
- European Athletics  
- CSR  



 

 
ACTIVITES DU PRESIDENT 

 

- Réunion au CNOSF pour la synthèse des travaux sur le projet sportif qui devrait être 
présenté lors de la prochaine Assemblée générale 
 

- Réunion de travail avec le Directeur du projet " Cluster-Sport "  
 

- Réunion du Comité Exécutif Paris 2020 suivi de l'Assemblée générale statutaire ; réception 
de la mission Européen – Athletics 
 

- Réunion au siège de l'Agence Nationale du Sort pour présentation des critères fédéraux sur 
l'attribution des crédits (ex CNDS) aux ligues, comités et clubs 
 

- Réunion organisée par le DTN avec les entraîneurs du demi- fond suite à l'affaire CALVIN 
 

- Présence à la finale Élite des Interclubs à Villeneuve d'Ascq : bonne organisation de  
Lille - Métropole – Athletisme 
 

- Rencontre au siège Fédéral du Président de la Fédération togolaise d'athlétisme : demande 
auprès de la FFA pour assurer des formations d'entraîneurs 
 

- Réunion au Ministère des Sports : épreuves organisées sur la voie publique (principalement 
running et trails) ; étude du principe d'une indemnisation pour l'instruction des dossiers 
 

- Présence à Amiens pour inaugurer les nouvelles installations d'athlétisme rénovées par  
Amiens - Métropole : les noms de Jean-Paul BOURDON et Marie COLLONVILLÉ sont 
associés respectivement à la piste et à la halle 
 

- Signature à La Bresse (Vosges) avec le Président du Conseil départemental d'une 
convention pour accueillir les stages de l'Equipe de France de courses en montagne 
 

- Réunion de travail avec le Docteur Pierre SALLET sur le dispositif QUARTZ ÉLITE auquel 
ont adhéré une dizaine d'athlètes de l'Equipe de France ; une collaboration peut être 
envisagée en accord avec la Commission médicale et la DTN 
 

- Participation au congrès du CNOSF avec présentation du Projet pour le Sport français : 
Une ambition " Passer d'une nation de sportifs à une nation sportive » 
 

- Rencontre avec Marc TEISSIER, ancien Président de France TV 
 

- Réunion de travail avec Marcel FERRARI pour l'organisation des Championnats de France 
Élite à Saint-Etienne afin d'impliquer davantage les forces locales. 
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PROJET 

POUR LE SPORT FRANÇAIS 
 

A l’horizon 2024 et au‐delà 

 

UNE AMBITION : “PASSER D’UNE NATION DE 
SPORTIFS À UNE NATION SPORTIVE” 

UNE CLÉ : “SE SERVIR DU MOTEUR 
PARIS 2024” 

L’ambition du mouvement sportif est de faire du sport un élément central d’un projet 

de société, dont les effets bénéfiques seront ressentis à long terme, à l’horizon 2030. 

Cette  ambition  suppose  de  créer  à  tous  les  niveaux  de  décision  et  dans  tous  les 

domaines un “réflexe sport”.  

 

Les Jeux de Paris en 2024 doivent être le moteur pour que la population française ait 

l’envie de faire du sport parce que le sport change les vies.  
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 LES CONSTATS 

I.1 |  Le sport une composante essentielle d’un projet de société 

La pratique sportive constitue une activité d’intérêt général et le sport est un Bien Commun. En effet, 

le sport est pratiqué régulièrement par 60 % de  la population  française, près d’un sur quatre est 

licencié dans un club sportif affilié à l’une des 108 fédérations membres du CNOSF. Le mouvement 

sportif  français,  premier  des  mouvements  associatifs  et  le  plus  apprécié  des  Français  selon 

différentes enquêtes d’opinion, regroupe 180 000 associations animées par près de 3,5 millions de 

bénévoles,  et  générant  300  000  emplois  privés  et  publics  directement  liés  au  sport.  La  dépense 

sportive représente 1,9 % du PIB. Le sport réalise les meilleures audiences télévisuelles. 

 

Le sport est transversal et les enjeux qui lui sont liés concernent tous les secteurs de la vie publique. 

Les  apports  sociétaux  du  mouvement  sportif  sont  reconnus  et  appréciés :  la  France  doit  donc 

davantage  mettre  le  sport  au  cœur  de  ses  préoccupations  éducatives,  de  santé,  d’emploi, 

d’aménagement du territoire, de cohésion sociale, de rayonnement international... 

 

I.2 |  Le mouvement sportif : unité, solidarité et diversité 

Le  sport  est  pluridimensionnel  :  sport  loisir,  sport  amateur,  sport  de  haut  niveau,  sport 

professionnel... Toutes ces pratiques sont indissociables et interdépendantes parce que leurs finalités 

sont liées puisqu’il s’agit de développer la pratique pour le plus grand nombre tout en permettant 

l’accession au plus haut niveau de celles et ceux qui en ont le talent et l’envie.  

 

Unité, solidarité et diversité des pratiques sont indissociables de la protection de l’éthique du sport 

et de la garantie de l’équité des compétitions. 

 

I.3 |  Une organisation du sport en cours de modernisation 

Le mouvement sportif français s’est affirmé dès la fin du XIXe siècle avec l’apparition des premières 

unions de clubs qui ont préfiguré les fédérations sportives. Ce mouvement a pris son essor avec la loi 

de  1901  sur  la  liberté  d’association.  Le modèle  sportif  français  conçu  dans  les  années  60  a  été 

construit autour de l’État et du mouvement sportif, l’intervention étatique concernant initialement 

le haut niveau puis le développement de la pratique en général par la suite. Il n’a que peu évolué 

jusqu’ici et ne tenait compte ni de l’implication des collectivités territoriales, qui sont aujourd’hui le 

premier  financeur public du sport en France, ni du changement des données économiques, ni de 

l’évolution des besoins pas plus que celle des pratiques. L’obtention des Jeux de Paris 2024 a mis en 

lumière  la  nécessité  de  faire  évoluer  le modèle  sportif  français  vers  un modèle  de  gouvernance 

partagée,  plus  responsabilisant  et  plus  collaboratif.  L’ensemble  des  acteurs  s’est  accordé  sur  la 

création de l’Agence Nationale du Sport, sous la forme d’un groupement d’intérêt public. Celle‐ci a 

vu  le  jour  le  24  avril  2019  et  constitue  une  première  étape  déterminante  dans  le  processus 

d’adaptation du modèle sportif français aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. 

 

I 
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LES MISSIONS DU MOUVEMENT SPORTIF FRANÇAIS 

Pierres angulaires du dispositif, les clubs ne sont pas exclusivement destinés à la compétition 

mais  proposent des activités, par un encadrement qualifié, avec d’autres finalités (loisirs, bien‐

être,…). Il s’agit également de lieux de socialisation des pratiquants avec un certain nombre 

d’apprentissages : celui de la règle, du respect de soi, du respect des autres, de la transmission 

de valeurs humanistes… Tout cela correspond à une notion plus large d’utilité sociale. 

 

Les  clubs  et  associations  sont  regroupés  au  sein  des  fédérations  qui  ont  pour  objet  de 

promouvoir  les  activités  dont  elles  ont  la  gestion,  qu’elles  soient  compétitives  ou  non.  La 

relation entre les fédérations et les pratiquants de leurs disciplines est matérialisée par le biais 

de  la  licence. Au‐delà d’être un  titre  juridique ouvrant droit  à participer aux activités de  la 

fédération, la licence traduit également une appartenance, l’adhésion de son titulaire à l’objet 

social de la fédération et à ses missions. Elle est un élément incontournable du développement 

fédéral. 

 

De plus, les fédérations sont représentées dans les territoires par des instances déconcentrées 

: comités régionaux, ou ligues, comités départementaux. Elles peuvent également créer des 

ligues professionnelles pour gérer le secteur professionnel. Elles sont rassemblées au sein du 

Comité  National  Olympique  et  Sportif  Français,  lequel  a  une  double  mission  de 

représentation : celle du Comité International Olympique en France et celle du mouvement 

sportif français auprès des pouvoirs publics. 

 

III  QUELLE VISION POUR LE SPORT DE DEMAIN ?  

 

III.1 |  Le sport change les vies 

Mouvement sportif, athlètes, acteurs publics, associations, acteurs de la société civile, partenaires 

économiques et médias partagent une vision commune, fondée sur la conviction que le sport joue 

un rôle clé dans notre société en termes de cohésion sociale, de santé, d’éducation, de lutte contre 

les discriminations et pourrait jouer un rôle encore plus fort.  

 

Face  à  l’accroissement  de  la  sédentarité,  le mouvement  sportif  promeut  l’activité  physique  pour 

améliorer  le bien‐être de  la population. Face aux  incivilités,  il préconise  le sport pour éduquer et 

changer les comportements. Face aux discriminations, il utilise le sport pour changer de regard et 

accepter les différences.  

 

Le sport change les vies. C’est la raison d’être de l’engagement de tous les acteurs du mouvement 

sportif.  

 

III.2 |  Faire du sport un élément central d’un projet de société 

Parce que le sport change les vies, il faut en faire un élément central d’un projet de société, dont les 

effets seront ressentis à long terme, à l’horizon 2030 et qui suppose de créer à tous les niveaux de 

décision et dans tous les domaines un “réflexe sport” pour “Passer d’une Nation de sportifs à une 

II 

III 
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Nation sportive”. Le sport doit donc être considéré comme un investissement et non comme une 

charge. 

 

Le sport peut d’autant plus jouer un rôle fédérateur dans un projet de société qu’il représente un 

triple enjeu pour la France :  

Par sa contribution 

sociétale : 

• Education à la 

citoyenneté, 

éducation  pour les 

jeunes 

• Bien‐être et santé 

pour le plus grand 

nombre 

• Lien social, 

citoyenneté, bénévolat 

• Développement durable 

• Promotion de l’égalité des 

chances 

• Vecteur d’optimisme 

Par son rôle 

économique : 

• Emplois 

• Équipements et 

matériels 

• Aménagement du 

territoire, tourisme 

• Médiatisation  

• Création de valeur 

ajoutée 

Par son apport à la 

Nation :  

• Haut niveau 

• Grandes manifestations 

• Innovations technologiques 

• Francophonie 

• Rayonnement de la France  

• Vecteur de dynamisme 

 

III.3 |  Repenser la gestion du sport en France dans le cadre d’une gouvernance partagée 

À l’aune des défis auxquels le sport doit faire face et dans le contexte exceptionnel des Jeux de Paris 

2024,  il  convenait  d’adapter  l’organisation  du  sport  en  France  pour  qu’elle  devienne  plus 

collaborative  et  plus  efficiente.  Une  première  étape  a  été  franchie  avec  la  création  effective  de 

l’Agence Nationale du  Sport,  le 24 avril  2019. Celle‐ci doit permettre une  clarification du  rôle de 

chaque acteur et une meilleure articulation des différentes actions menées dans le triple objectif de 

simplifier, d’optimiser et de responsabiliser chaque partie prenante. La méthode de co‐construction 

employée pour la création de l’Agence est la clef du succès des prochaines étapes.  

 

La deuxième sera de responsabiliser les fédérations à travers la mise en œuvre des projets sportifs 

fédéraux  et  la  sécurisation des moyens  financiers  et  humains nécessaires  afin de  les  rendre plus 

autonomes.  

 

La  troisième  étape  consistera  à  la mise  en  place  d’une  organisation  territoriale  adaptée  à  cette 

nouvelle gouvernance partagée.  

 

Pour que  le  sport  change  les  vies,  pour  en  faire un élément  central  d’un projet de  société et de 

politiques  publiques  co‐construite  avec  l’ensemble  des  acteurs,  il  est  impératif  de mieux  faire 

ensemble.  
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IV  QUELS OBJECTIFS ET QUELLES PROPOSITIONS D’ACTIONS ? 

 

IV.1 |  Favoriser l’accès aux activités physiques et sportives de tous et à tous les âges de la vie 

Le sport pris en compte dans un projet de société suppose en particulier d’accroître le nombre de 

pratiquants parmi  toutes  les générations, de préférence dans  le  cadre d’une pratique associative 

fédérée. L’objectif est donc que la mobilisation de tous les acteurs (État, collectivités, entreprises, 

mouvement sportif) converge pour mettre en place des actions et des mesures incitatives destinées 

à augmenter leur nombre ainsi que la réduction des inégalités d’accès à la pratique.  

  

PROPOSITIONS D’ACTIONS : 

• Concevoir et réaliser des équipements sportifs adaptés aux différentes  formes de pratiques 

physiques et sportives et pour tous les publics. 

• Ouvrir les équipements sportifs scolaires au bénéfice des clubs et des pratiquants. 

• Faire de la pratique sportive, de ses bienfaits sur la santé et le bien‐être des populations, à tous 

les âges de la vie, une priorité de santé publique. 

• Affirmer la reconnaissance de l’utilité sociale des associations sportives, de l’engagement 

bénévole et la volonté de faciliter le fonctionnement des clubs par l’allègement des procédures 

tout en leur proposant un accompagnement efficace.  

 

LE MOUVEMENT SPORTIF S’ENGAGE A : 

• Donner plus de visibilité à tous les sports et développer une offre de contenus numériques sportifs 

gratuite et inédite dans le cadre de la nouvelle chaîne TV « Sport en France » disponible en ligne 

et sur tous les opérateurs câbles/satellites.  

• Promouvoir la pratique en club et placer le club au cœur du dispositif du nouveau modèle sportif 

français en réalisant une campagne nationale mettant en avant le club chaque année au 

moment de la rentrée scolaire. 

• Renforcer l’information et l’accès à la pratique sportive en club, en particulier pour attirer des 

non pratiquants, en créant une application « Mon club près de chez moi »  qui recense les clubs 

et leurs offres et permet une géolocalisation pour les rendre plus visibles pour l’utilisateur final 

(particuliers, entreprises et institutions). 

• Créer un Observatoire des pratiques innovantes qui référence les bonnes pratiques des clubs et 

des fédérations, permet un partage d’expériences, produit et met à disposition des outils pour 

répliquer ces solutions (solutions stratégiques, sociétales, environnementales ; modèle 

économique adapté,…) à grande échelle.  

• Promouvoir  la pratique du sport à tous  les âges de  la vie en organisant tous  les deux ans une 

nouvelle compétition nationale multisports dédiée aux plus de 35 ans :  les Jeux Nationaux des 

Masters.  
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IV.2 |  Miser sur le sport pour la jeunesse 

Le sport constitue un vrai défi en direction de la jeunesse. Nous savons que les jeunes d’aujourd’hui 

courent moins longtemps que ceux d’il y a 20 ans et que les capacités de leur cœur sont davantage 

proches  de  celles  d’une  personne  de  40  ans. De  fait,  seulement  un  jeune  sur  trois  pratique  une 

activité physique et sportive dans un club. C’est la raison pour laquelle il s’agit de :  

• Élargir  la  culture  sportive  des  jeunes,  favoriser  la  diversité  des  pratiques  en  instituant  des 
passerelles entre le système éducatif et le mouvement associatif sportif 

• Valoriser la performance sportive et sa détection dans les parcours scolaire et universitaire. 

• Utiliser le Sport et l’Olympisme comme outil pédagogique pour le plaisir d’apprendre. 

• Utiliser le sport pour aider les publics en difficulté éducative. 
 

PROPOSITIONS D’ACTIONS : 

• Faire du sport à l’école un enjeu de formation, d’éducation et d’épanouissement pour les jeunes 

et accroitre les liens entre l’école et les clubs. 

• Soutenir  le  développement  du  service  civique,  notamment  dans  le  cadre  de  Paris  2024,  en 

développant  les missions auprès du mouvement sportif national et  territorial.  Il  s’agit ainsi de 

cibler et définir les champs prioritaires d’intervention des services civiques, de réaliser des fiches 

de poste, de demander des agréments pour de nouvelles missions, de définir un objectif chiffré de 

jeunes  en  services  civiques  puis  d’accompagner  le  mouvement  sportif  dans  ce  déploiement 

(information, formation, mise à disposition d’outils, suivi, etc.). 

• Mettre en œuvre le parcours sportif de l’enfant et valoriser la pratique sportive dans le cursus des 

étudiants. 

 

LE MOUVEMENT SPORTIF S’ENGAGE A : 

• Créer des « Jeux des Jeunes » pour donner le goût du sport et amener les jeunes vers les Clubs : un 

évènement  sportif  ludique  construit  autour  d’épreuves  simples  à  organiser  à  destination  des 

élèves  de  5ème  et  de  4ème  et  co‐organisé  tous  les  deux  ans  par  le  mouvement  sportif,  avec 

l’implication des fédérations scolaires, et l’Education nationale.  

• Sensibiliser, à travers les fédérations scolaires,  les jeunes de CM1, CM2 et 6ème à l’intérêt de la 

pratique sportive pour leur en donner le goût et faire du sport un élément de culture. 

• Faciliter l’adhésion des jeunes au club sportif, élément fort de citoyenneté, école d’acquisition de 

repères et de valeurs, en créant une « carte découverte passerelle temporaire » entre école et 

clubs. Cette carte, dont la mise en œuvre s’appuiera sur le relai privilégié des fédérations 

scolaires, devra permettre à l’élève de tester plusieurs disciplines sportives pour l’amener à 

choisir le sport et à adhérer au club qui lui conviennent le mieux. 

 

IV.3 |  Renforcer la capacité de performance du sport de haut niveau 

Parmi les indicateurs de rayonnement international d’un pays figure sa représentativité en matière 

sportive. La haute performance sportive passe par :  

• La disponibilité des athlètes de haut niveau pour l’entraînement et la récupération. 

• La compétence et la motivation de l’encadrement des équipes de France. 
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• Le partage d’expériences et de pratiques réussies. 
• La capacité de développer un environnement plus performant par la recherche. 

• L’accompagnement, le conseil et l’évaluation des fédérations. 

• La  cohérence  de  la  stratégie  et  de  l'organisation  du  sport  de  haut  niveau  par  la 
complémentarité des actions de chacun des acteurs.  

Tout cela nécessite à la fois une organisation coordonnée et des moyens adaptés aux objectifs.  

PROPOSITIONS D’ACTIONS : 

• Confier à la cellule de Haute Performance de l’Agence Nationale du Sport des capacités 

financières à la hauteur des enjeux de la préparation des Jeux de Paris 2024 afin d’accompagner 

les fédérations dans l’élaboration de leur plan de performance et leur donner les moyens tant 

matériels qu’humains de les mettre en œuvre. 

• Permettre aux sportifs de haut niveau de bénéficier des conditions optimales requises, 

notamment administratives, financières et matérielles, pour qu’ils puissent atteindre leur 

meilleur niveau sportif.   

• Organiser, y compris à travers le maillage territorial, la synergie des actions entre les différents 

acteurs du haut niveau. 

LE MOUVEMENT SPORTIF S’ENGAGE A : 

• Favoriser les échanges d’expériences réussies à travers l’organisation de rencontres et la mise en 

place d’outils.  

• Evaluer son apport au haut niveau, tant financier qu’humain, afin d’objectiver les besoins et les 

responsabilités, ainsi que de promouvoir son engagement en la matière. 

• Créer une cellule de recensement et d’analyse en matière de recherche en vue du partage 

d’expériences au bénéfice de tous.  

 

IV.4 |  Accroitre le rayonnement international de la France 

Le sport peut contribuer au positionnement de la France sur la scène internationale. Au‐delà de la 

performance des athlètes, qui en est le premier vecteur, figure un double objectif : obtenir des postes 

de responsabilité pour des Français dans le cadre des instances internationales et l’organisation de 

grandes compétitions internationales. 

 

PROPOSITIONS D’ACTIONS :  

• Etablir une véritable synergie entre les acteurs concernés par les relations internationales (acteurs 

institutionnels,  économiques  et  sportifs)  en  respectant  le  rôle  et  les  responsabilités  de  chacun 

(réactiver le CFSI). 

• Accompagner cette ambition d’un financement adapté à une stratégie de conquête, tant sur le plan 

de la capacité des dirigeants à occuper des postes à responsabilité que de celle d’obtenir et organiser 

de grands événements sportifs ou institutionnels.  

LE MOUVEMENT SPORTIF S’ENGAGE A : 

• Favoriser la coopération et la solidarité avec le mouvement sportif des autres pays et notamment 

ceux francophones. 

• Laisser aux organes déconcentrés des fédérations des territoires d’outre‐mer la possibilité d’être 

“membre associé” des instances sportives internationales. 
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• Promouvoir  le  savoir‐faire  français  des  différents  acteurs,  et  notamment  des  entreprises,  à 

l’occasion d’évènements sportifs organisés en France ou à l’étranger. 

• Élaborer des études afin de valoriser l’impact économique de l’organisation des grands événements 

en France, notamment pour la/les collectivité(s) locale(s) d’accueil.  

 

IV.5 |  Développer la professionnalisation  

Le mouvement sportif français repose avant tout sur le bénévolat, pour autant le développement des 

pratiques  sportives  est  créateur  d’emplois,  ces  derniers  devant  s’inscrire  dans  un  contexte  de 

diversification et d’innovation croissantes. Les formations et les qualifications doivent être pensées 

en  tenant  compte  de  ces  évolutions  et  des  besoins  des  métiers  du  sport  de  demain  et  des 

employeurs.  Il  est  impératif  de  rechercher  la  meilleure  adéquation  possible  entre  formation, 

qualification et emploi, dans l’intérêt des pratiquants, des animateurs, et de ceux qui les accueillent, 

tant bénévoles que professionnels, au‐delà de tout corporatisme.   

 

PROPOSITIONS D’ACTIONS : 

• Recréer un observatoire des métiers du sport au niveau national qui analyserait les évolutions 

de  la  demande  de  pratique,  des  formations  et  des  qualifications  et  s’appuierait  sur  les 

diagnostics territoriaux sur l’emploi (nombre d’emplois, fonction, typologie…). Cet observatoire 

associerait toutes les parties prenantes concernées.  

• Faire  évoluer  les  dispositifs  législatifs  et  règlementaires  en  lien  avec  la  formation,  à  l’effet 

d’affirmer  l’expertise  technique  des  fédérations  dans  les  processus  de  qualification  et  de 

formation de l’ensemble des certifications professionnelles. 

 

LE MOUVEMENT SPORTIF S’ENGAGE A : 

 Poursuivre  la  dynamique  de  création  d’emplois,  à  l’image  de  ce  qu’il  a  déjà  réalisé  avec 

notamment  la  création  du  COSMOS  (Conseil  Social  du  Mouvement  Sportif)  qui  rassemble 

aujourd’hui près de 7 000 employeurs du sport en France. 

 Concevoir  de  nouveaux  dispositifs  de  qualification,  davantage  en  lien  avec  les  besoins  des 
associations, et permettant d’enseigner contre rémunération.  

‐ 

IV.6 |  Le sport : moteur de l’excellence environnementale   

Parce qu’il est soucieux de  l’avenir de  la planète,  le sport se doit d’être exemplaire et  innovant en 

matière d’éco‐responsabilité. Il doit prendre toute sa part dans la transition écologique et jouer lui‐

même un rôle moteur pour le changement des comportements. La notion de sport propre peut et doit 

s’appliquer dans tous les sens du terme. 

 

LE MOUVEMENT SPORTIF S’ENGAGE A : 

 Créer une plateforme d’Excellence Environnementale par le Sport : espace virtuel comprenant 

notamment  une  charte  d'intentions  et  d'engagements  visant  à  définir  les  engagements  du 

mouvement sportif en matière d’éco‐responsabilité (empreinte carbone; gestion des déchets; 

mobilité; respect de la nature; sensibilisation & pédagogie; innovation durable; alimentation et 

nutrition…).  
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• Accompagner les organisations sportives dans leur démarche de responsabilité sociétale (RSO) 

en  publiant  des  orientations  et  actions‐types  et  en  proposant  une  boîte  à  outils,  espace 

collaboratif de ressources afin de permettre aux organisations sportives engagées de s’inspirer, 

faire connaître et partager leurs pratiques, outils, actions. 

• Partager  et  valoriser  les  initiatives  écoresponsables  des  différents  acteurs  du  mouvement 

sportif, en lien avec les Trophées « Sport et Société » et l’Observatoire des pratiques innovantes. 

 

IV.7 |  Le sport comme vecteur économique et sociétal 

Le  poids  économique  du  sport  en  France  est  évalué  à  environ  2%  du  PIB  et  il  est  en  constante 

augmentation. La création de la filière économique du sport est un bon exemple d’anticipation qui 

nous  permet  aujourd’hui  d’être  plus  structuré  et  d’espérer  un  déploiement,  notamment  sur  les 

territoires et pour toutes les tailles d’entreprises et d’institutions.  

 

Le sport en tant que bien commun est une composante essentielle de l’économie sociale et solidaire. 

Sur le plan sociétal, il est aujourd’hui nécessaire d’affirmer et de reconnaître le rôle et l’apport du 

mouvement sportif, tant par son impact économique que par l’apport sociétal du bénévolat. Sans 

club, pas de champion mais aussi pas de lien social, pas de complément éducatif, ni d’acquisition de 

repères ou d’identité. Le club permet aux valeurs du sport d’être transmises à l’individu. C’est aussi 

en cela que le sport change les vies. 

 

PROPOSITIONS D’ACTIONS : 

• Reconnaître l’élargissement des missions d’intérêt général du mouvement sportif, voire de service 

public (social, aménagement du territoire…).  

• Reconnaître et valoriser l’engagement des bénévoles du mouvement sportif. 

• Créer un compte satellite du sport pour mesurer l’impact économique et social du mouvement 

sportif.  

LE MOUVEMENT SPORTIF S’ENGAGE A : 

• Valoriser et récompenser  les  initiatives remarquables ayant un  impact sociétal menées par  les 

clubs fédérés (inclusion,  insertion économique, lutte contre les discriminations…) en organisant 

des Trophées annuels « Sport et Société ». Ce Trophée sera décerné par un jury indépendant sur 

la  base  de  candidatures  déposées  par  les  clubs  en  fonctions  de  différentes  thématiques.  Les 

lauréats bénéficieront de bourses ainsi que d’une promotion de leur action sur la chaîne TV « Sport 

en France. » 

• Mettre  en  place  un  nouveau  programme  « Dirigeants  de  demain »  pour  favoriser  l’accès  aux 

responsabilités  du  plus  grand  nombre  et  diversifier  les  profils  des  dirigeants  de  clubs  et  de 

fédérations.  Ce  programme  s’articulera  notamment  autour  de  dispositifs  d’information,  de 

sensibilisation, d’un programme de formation, du développement du mentorat, de la création et 

de  l’animation d’un  réseau  territorial  de dirigeants et de  la  récompense des parcours  les plus 

méritants. 

• Développer  le sport en entreprise, véritable enjeu de performance sociale et économique pour 

celles‐ci et enjeu d’animation pour le mouvement sportif.  
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• Réaliser une étude sur la valorisation économique des actions sociétales du mouvement sportif 

afin  de  chiffrer  celle‐ci  et  de  la  promouvoir  au‐delà  de  celle  de  son  poids  économique  évalué 

autour de 20 milliards d’euros. 

  
 

 

 



EVOLUTION DES LICENCES

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

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

DECOUVERTE -299 506 207 -0,74% 1,54% 0,28%

COMPETITION -535 -31 -566 -0,68% -0,05% -0,40%

SANTE 9 -248 -239 0,17% -1,39% -1,03%

RUNNING 800 1 518 2 318 2,37% 4,94% 3,60%

ENCADREMENT -191 -20 -211 -2,87% -0,57% -2,07%

ENTREPRISE 10 -3 7 0,95% -0,94% 0,51%

TOTAL -206 1 722 1 516 -0,12% 1,16% 0,48%

Situation au 31 mai 2019 100,48% 316 208

Référence au 31 Août 2018 314 692

1 516

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

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

BABY ATHLE 457 158 615 13,36% 6,85% 10,73%

EVEIL ATHLETIQUE  -563 140 -423 -2,87% 0,96% -1,24%

POUSSINS  -193 208 15 -1,13% 1,30% 0,05%

BENJAMINS  -355 -125 -480 -2,94% -0,91% -1,85%

MINIMES  -179 -102 -281 -1,74% -0,72% -1,15%

CADETS  -317 -345 -662 -3,86% -3,57% -3,70%

JUNIORS  -36 -131 -167 -0,62% -2,48% -1,50%

ESPOIRS  17 156 173 0,37% 4,74% 2,20%

SENIORS  -220 206 -14 -0,93% 1,16% -0,03%

MASTERS 1 183 1 557 2 740 1,92% 3,01% 2,42%

 

TOTAL -206 1 722 1 516 -0,12% 1,16% 0,48%

Situation au 31 mai 2019 100,48% 316 208

Référence au 31 Août 2018 314 692

1 516

CATEGORIE

 



Intervention comité directeur du 7juin 2019 - ATL  

Au sein de notre société, et notamment dans la pratique du sport, nous 

pouvons constater de plus en plus de dérives vers les discriminations, 

l’incivilité, le harcèlement, la radicalisation, et bien d’autres discernements.  

Nous devons, pour que notre sport puisse continuer à porter ses valeurs et 

permettre aux acteurs de bien vivre les diverses pratiques qu’ils ont 

choisies, de prendre conscience de la réalité et de développer un contenu ou 

des actes vers une transparence athlétique.  

Cette prise de conscience doit faire évoluer les mentalités et les 

comportements pour lutter contre les actes qui éclaboussent notre sport. 

Nous devons mettre en valeur nos côtés positifs sans négliger les risques et 

actions négatifs.  

Tous les acteurs sont concernés, du plus jeune âge au plus ancien, et pour 

tous les différents publics : athlètes, officiels, dirigeants, éducateurs, 

parents, supporters… 

Notre sport doit être plus responsable pour continuer à progresser, pas 

uniquement par la performance sportive ou l’adversité entre sportifs, mais 

surtout pour affirmer l’égalité et reconnaître la diversité des acteurs 

pendant une activité commune, en développant ensemble le dialogue et en 

libérant la parole sans jugement.  

Il faut contribuer à renforcer et valoriser la place de l’humain au cœur de 

notre système sportif athlétique en privilégiant et en faisant une place 

légitime au respect, à la dignité, au bien-être sportif pour tous.  

Nous ne devons plus avoir d’inégalité de traitement en raison de l’orientation 

sexuelle, de l’appartenance à une nation, à une race, à une origine, ou à des 

idées différentes. Les injures, les diffamations, le harcèlement sexuel ou 

moral, les violences, et bien d’autres actes doivent être bannis pour nous 

tous.  

Il faut donc travailler en amont et promouvoir l’athlétisme comme moyen de 

prévention des comportements contraires aux valeurs du sport et de 

l’éthique. Ensemble, nous devons mettre en place et accompagner des 

projets de prévention et de lutte contre les incivilités en formant et en 

sensibilisant les acteurs de notre sport au changement de comportement et 

à la bienveillance. La solidarité, la tolérance, le respect, la diversité, 

l’égalité, les valeurs, la mixité doivent nous guider dans toutes nos activités.  



C’est pourquoi, je vous propose aujourd’hui que notre fédération face un pas 

supplémentaire vers une culture de l’égalité pour éviter les discriminations 

dès le plus jeune âge en émettant des propositions concrètes de protection 

et d’innovation des comportements pour un athlétisme plus attirant et plus 

reconnu pour ses vraies valeurs qui nous portent.  

Concrètement, pouvons-nous mettre en place un travail important de 

réflexion et d’échanges pour créer des actions sur nos divers territoires 

régionaux :  

Par exemple :  

- Animations d’information, de sensibilisation, d’éducation, de 

mobilisation sur tous ces domaines. 

- Création d’un guide spécifique sur les discriminations, les incivilités, 

les violences, le système juridique, la vigilance…. 

- Création d’un prix du meilleur projet éthique et/ou d’un fair-play 

sportif. 

- Réalisation d’un suivi et d’un accompagnement de nos sportifs qu’ils 

soient de haut niveau ou pas face à toutes les dérives possibles 

(dopage, harcèlements divers, voire même économique, prévention des 

comportements…) 

- Amplification d’une Innovation de nos formations aux domaines de 

l’évolution de la vie de la société actuelle et future. 

- Démarche de réflexion et d’accompagnement technique pour faire 

évoluer nos pratiques sportives vers le respect et la tolérance. 

- Conception d’outils pour aider nos acteurs de tous types pour prévenir 

des comportements déviants et contraires aux valeurs de l’athlétisme. 

- Et bien d’autres actions 

…/… 

En conclusion,  

Notre fédération doit écouter, éclairer, sensibiliser, échanger, innover, 

proposer, accompagner et bien-sûr protéger afin d’améliorer la dignité, la 

santé, le bien-être de chaque acteur de l’athlétisme tout en préservant la 

performance au travers du prisme des valeurs humanistes.  

Donc soyons des actifs de la prévention et de l’action contre les 

discriminations pour l’avenir de nos jeunes et de notre sport préféré que 

nous partageons en tant que passionnés.  



Révision budgétaire au 07 juin 2019

Budget 2019 AG Budget 2019 V.2

€ €

Subventions :
    Subvention Ministère des Sports 3 698 000 3 698 000

    Subventions autres (coll. Locales, CNDS) 1 000 000 990 000

Partenaires :
   Partenaires privés (cash & VIK) 5 900 000 5 683 000

 
Ressources propres :
  Licences & cotisations clubs 9 280 000 9 270 000

  Autres ress. propres ( billett. évènt, labels, form°, IAAF) 4 309 000 4 279 000

Paris 2020 531 000 531 000

24 718 000 24 451 000

PRODUITS 

TOTAUX

COMITE DIRECTEUR FFA à MGEN-PARIS le 07 juin 2019



Révision budgétaire au 07 juin 2019

Budget 2019 AG Budget 2019 V.2
€ €

Sportif

1-Athlétisme piste 4 931 000 4 946 500

2-Equipe de France 7 305 000 7 192 000

3-Athlétisme des jeunes 554 000 524 000

4-Athlé Running 2 451 000 2 429 000

5-Athlé Forme Santé 440 000 415 000

6-Formation 1 463 000 1 333 000

7-Structuration des clubs, animation territoriale 2 460 000 2 434 000

Gestion fédération

8-Structure fédérale 1 064 000 1 044 000

9-Administration, Communication, Marketing 3 300 000 3 305 000

Provisions Aléas 200 000 148 500
Production RMC 130 000

Reconstitution Fonds propres 550 000 550 000

24 718 000 24 451 000

COMITE DIRECTEUR FFA à MGEN-PARIS le 07 juin 2019

TOTAUX

CHARGES
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COMMUNICATION :
STRATÉGIE SPÉCIFIQUE RENTRÉE
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1. Objectifs principaux

- Recruter de nouveaux licenciés dans les clubs
- Fidéliser les licenciés
- Accompagner les clubs dans leur communication de rentrée

2. Cibles : 

- Le public en recherche d’une activité physique pour la rentrée
- les licenciés 
- les structures déconcentrées clubs, comités et ligues

3. Messages - EDL

- « Un sport pour chacun, un club pour tous »
- « Gardez la forme avec votre club »
- « Grandissez dans votre club »
- « Relevez les challenges avec votre club »
- « Progressez dans votre club »
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Communication Grand Public

JUIN :

• Campagne digitale (réseaux sociaux + programmatique ciblée par univers)

• Travail en RP pour sujets « quels sports choisir à la rentrée » : création d’un dossier de presse incluant une fiche « club », relayée 
dans un CP sur les pratiques dans les clubs qui permettra de détailler l’ensemble des offres clubs.

• CP campagne nationale Athletics Day et mise à disposition d’un CP pour les clubs participant à l’opération

• Un CP Walk n’B pour valorisation action fédérale marche nordique, ciblé PQN, PQR et presse santé

SEPTEMBRE :

• Deuxième vague de campagne digitale

• Sticker façade FFA 

• Opération « Athletics Day » pour recruter des jeunes licenciés: campagne digitale ciblée (en attente de confirmation)

• Action promotionnelle avec un média jeunesse (ex: n° spécial athlé Petit Quotidien en 2018) 

• Sujets RP de rentrée. Dès fin août, un CP explicatif : ce qu’apporte un club, avec les différentes offres possibles (+ dossier de presse), 
ciblage PQR/PQN, sportive, jeunesse et santé.
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Communication Grand Public

CHAMPIONNATS DU MONDE :

• Clip institutionnel pendant diffusion

• Communication post-championnat en fonction des résultats en presse et promo

• Valorisation résultats des athlètes de l’équipe de France dans la presse : points presse pour la presse accréditée sur site et CPs vers 
PQR et PQN

OCTOBRE :

• Opération Journée Nationale de la Marche Nordique pour recruter des licenciés Forme et Santé: insertions PQR et médias spécialisés 
forme et santé + campagne digitale ciblée

• Mailing relance des licenciés n’ayant pas renouvelé leur licence

• CP thématique marche nordique avec dossier de presse ; fiche marche nordique + 1  CP présentation globale du programme + des 
CPs en régions avec les clubs participants / invitation médias locaux à tester la pratique
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Communication Grand Public

FOCUS CAMPAGNE DIGITALE

• Vague 1 du 3 au 30 juin

• Vague 2 du 24 août au 6 octobre

Cibles:
- Visuel Générique: fans d’athlé, pratiquants running, familles, fans de sport
- Visuel Piste: fans d’athlé, adolescents 16-25 ans, fans de sport
- Visuel Jeunes: familles, prescripteurs -12 (parents), jeunes 12-16 ans
- Visuel Running: pratiquants running, fans d’athlé, fans de sport
- Visuel Santé: femmes 35-55 ans, seniors +55 ans, sémantique forme/santé/bien-être

Supports:
o Programmatique (bannières fixes et animées)
o Facebook: posts sponsorisés
o Instagram: posts sponsorisés

Résultats attendus: 2,5 millions d’impressions / 16 000 clics
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Communication vers les Clubs

• EMailing avec informations importantes envoyé le 14/06 avec notamment :
o Pré-saisie des licences dès le mois de juin => possibilité de fidéliser les licenciés dès le mois de juin
o Fête des clubs Meeting de Paris
o Mise à jour des pratiques pour que la carte des clubs athle.fr soit à jour
o Commande des outils de communication affiche et flyers
o Rappel des journées Athletics Day et Journée Nationale Marche Nordique
o Bonnes pratiques sur les Forum des associations

• Mise à disposition du clip FFA

• Période de gratuité pour commander les outils de communication personnalisés qui sont payants le reste de l’année ( du 14/06 au 
14/07)

• Création de visuels promotion réseaux sociaux mis à disposition des clubs

• Mise à disposition d’un CP personnalisable pour les offres d’adhésion et de pratique, un CP personnalisable Athletics Day et 
Journée nationale de marche nordique

Objectif : accompagner les clubs dans leur communication de rentrée pour : 
• fidéliser leurs licenciés 
• recruter de nouveaux licenciés
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BILLETTERIE / OFFRE SUPPORTERS - BYDGOSZCZ

Offre lancée le 13/05 et commercialisée sur sport-et-vitalite.fr :
8 réservations
3 options au 03/06
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CF Elite – St Etienne

Offre lancée le 03/04 et commercialisée sur  billetterie.athle.fr 

1 284 places vendues sur les 3 jours (Ven 401 / Sam 427 / Dim 456) au 03/06.

La courbe des ventes est positive. Nos actions de communication sont 
soutenues par une belle promotion en local qui fonctionne (ex : communication 
commune avec le Tour de France, journée de promotion dédiée le 08/06…)
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MEETING DE PARIS

Offre lancée en décembre 2018 et commercialisée sur billetterie.athle.fr 

2494 places vendues  au 03/06.

Une belle avance sur les ventes due notamment :
- à des offres billetterie promotionnelles régulières  
(French Days, fête des mères etc)
- à une offre dédiée aux clubs (tarif le plus 

avantageux, fête des clubs) porté par un 
commercial dédié 

Prochain temps fort mi-juin avec des annonces 
plateau et le lancement de la campagne d’affichage.
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Ekiden de Paris

Inscriptions lancées début avril et commercialisée sur maif-ekiden-paris.fr 

102 équipes inscrites au 06/06.

La promotion s’est pour le moment concentrée sur nos supports. Celle 
à l’attention du grand public n’a pas encore débutée car nous 
attendions le nouveau logo de notre partenaire la MAIF qui a été 
dévoilé le 04/06.



EVENEMENTS : JOURNEE OLYMPIQUE - RUN PARIS 2024
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A l’occasion de la Journée Olympique le 23 juin, le comité
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
s’est rapproché de la Fédération Française d’Athlétisme pour la mise en
œuvre d’une opération nationale qui permettra aux pratiquants de «
célébrer l’olympisme ».

→ Les runners seront invités à réaliser un challenge ludique,
accessible et symbolique : 2024 mètres

→ Des initiations aux autres disciplines de l’athlétisme seront
également proposées à Paris

Pour participer au Run Paris 2024, plusieurs possibilités s’offrent aux coureurs de tous niveaux ou expériences :
• L’événement place de la Concorde à Paris où la matinée sera dédiée au running (3 vagues de plus de 2500 coureurs)
• Les 11 opérations régionales où les clubs proposeront le Run Paris 2024 sur leur lieu d’entrainement (Marseille, Montpellier, Rennes,

Bordeaux, La Courneuve, Saint Etienne, Villeneuve d’Ascq, Mulhouse, Dijon, Tours, Angers)

OBJECTIFS
Être acteur de la Journée Olympique à travers des opérations participatives valorisantes pour les clubs affiliés à la fédération.
Organiser un temps fort « running » national et orienter les runners non adhérents vers les clubs de la FFA



J’AIME COURIR – EXPERIENCE COUREURS
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INSCRIPTIONS
Tous les coureurs devront s’inscrire sur jaimecourir.fr pour participer
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 juin 2019

PACKAGE COUREURS
Le Run 2024 de la Journée Olympique prévoit pour tous les coureurs :
• L’interprétation des résultats par les coachs experts running de la FFA :

prévision des chronos sur 5, 10km, semi et marathon
• 1 invitation à 2 séances découverte en club & 1 plan d’entrainement

personnalisé jaimecourir.fr
• 1 inscription au tirage au sort pour tenter de gagner son dossard pour le

mass event running Paris 2024

Pour mettre en valeur leur savoir faire, les clubs organisateurs mobiliseront une
équipe composée de leurs adhérents parmi les plus impliqués :
• Les coachs : ils encadreront et conseilleront les participants
• Le staff / dirigeants du club : ils assureront l’accueil et sensibiliseront les

pratiquants à s’inscrire dans une démarche plus pérenne source de progrès
et d’épanouissement.

• Les coureurs licenciés : ils pourront être sollicités pour prendre part au
challenge et témoigner de leur expérience au sein du club.



NUIT BLANCHE
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La Nuit Blanche 2019 est programmée le samedi 05 octobre, l’idée forte de cette nouvelle édition est une
Nuit Blanche en mouvement.

Dans ce cadre la FFA a été choisie par la Mairie de Paris pour organiser de « petits marathons culturels ».

CONCEPT
Donner la possibilité aux participants de traverser des lieux et monuments insolites non ouverts au runners
habituellement.

❖ 2 parcours non chronométrés de 8km chacun, départ et arrivée Place de la Concorde
❖ Une quinzaine de mieux insolites/monuments à visiter par parcours
❖ Objectif de 5 000 participants par course
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REMISE DES TROPHEES DE LA COUPE DE FRANCE 
DES LIGUES MINIMES 2018



Protocole d’instruction des demandes de 
subvention PSF ANS 201906.05
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1 Rappel

• Structures FFA subventionnées en 2018 par le CNDS
• 294 clubs 
• 68 comités départementaux
• 17 ligues régionales (dont Guadeloupe, Martinique, Guyane, Nouvelle Caledonie et 

Réunion)

• 781 clubs FFA éligibles en 2019 selon les critères FFA

• 1 887 000 € alloués à la FFA par l’Agence Nationale du Sport
• 1 030 000 pour les clubs
• 420 000 pour les comités départementaux
• 437 000 pour les ligues

• Dont 152 000 pour l’Outre-Mer
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2 Les phases d’instruction

• 1ère phase – Pré-instruction 1er juin -> 30 juin 

Tri et vérification de l’éligibilité des dossiers afin d’élaborer un fichier précis 
prêt à instruire (composé uniquement de dossiers éligibles)

• 2ème phase – Instruction 1 juillet -> 25 juillet

Analyse des dossiers éligibles afin d’élaborer un fichier complet de dossier à 
subventionner (niveau de subvention)

• 3ème phase – Validation 25 juillet –> 30 juillet

Vérification du cadre budgétaire afin d’élaborer le fichier validé pour 
traitement par l’ANS



4

3 Les ressources humaines impliquées pour l’instruction

• Membres du Bureau Fédéral

• Ligues et Comités Départementaux

• Présidents Commissions (Ligues)

• CTS s/c DTN (référent : Anne Barrois DTN Adjointe)

• Salariés FFA
• Philippe Boidé
• Cyril Savidan
• Olivier Bortolameolli / Thomas Bouhier

• Personnes ressources
• Jean Pierre Fournery
• Solange Carfantan
• Gibert Marcy
• Chantal Ferrari
• Chantal Séchez
• Sylvain Collette
• Michel Samper (CED) 
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4 Protocole instruction pour les ligues métropolitaines

1/ Pré-instruction :
• Salariés FFA

2/ Instruction par 3 trinômes, chacun composé de : 
• 1 membre du bureau fédéral
• 1 membre de la DTN
• 1 autres personne ressource

3/ Validation en session plénière composée de : 
• 1 représentant de chacun des 3 trinômes instructeurs ;  
• Président du CNDLT

• Personnes ressources (pour toutes questions relatives à l’instruction)
• Daniel Arcuset / Marcel Ferrari 
• Anne Barrois 
• Philippe Boidé / Cyril Savidan
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5 Protocole instruction pour les ligues et territoires d’Outre-Mer et clubs 
Outre-Mer

1/ Pré-instruction :
• Salariés FFA

2/ Instruction par 3 trinômes composés de :
• 1 membre du bureau fédéral
• 1 membre de la DTN
• 1 personne ressource

3/ Validation en session plénière composée de : 
• 1 représentant de chacun des 3 trinômes instructeurs 
• 1 membre du BF ou de la DTN

• Personnes ressources (pour toutes questions relatives à l’instruction)
• Anne Tournier Lasserve 
• Anne Barrois 
• Philippe Boidé / Cyril Savidan
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6 Protocole instruction pour les comités départementaux

1/ Pré-instruction :
• Salariés FFA

2/ Instruction au sein de chaque ligue (instruction de tous les dossiers de son 
territoire) par un ou plusieurs trinômes, chacun composé de : 

• 1 membre du bureau Ligue
• 1 CTS (DPST)
• 1 président de commission (ligue)

3/ Validation au sein de chaque ligue par : 
• Le Président de la Ligue (ou son représentant)
• Un autre élu de la Ligue
• Le réfèrent du BF de chaque ligue

• Personnes ressources (pour toutes questions relatives à l’instruction)
• Daniel Arcuset / Marcel Ferrari
• Jean-Marc Beraud (CNDLT)
• Anne Barrois
• Philippe Boidé / Cyril Savidan 
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7 Protocole instruction pour les clubs

1/ Pré-instruction :
• Salariés FFA

2/ Instruction au sein de chaque ligue (instruction de tous les dossiers de son 
territoire) par trinômes composés de : 

• 1 membre du bureau Ligue
• 1 membre du bureau comité départemental
• 1 CTS
• + si besoin : 1 membre d’un autre comité de la ligue

3/ Validation en session plénière composée de : 
• Elus du bureau (en charge des secteurs du plan de développement)
• Représentants de la DTN
• Président de la CNDC

• Personnes ressources (pour toutes questions relatives à l’instruction)
• Daniel Arcuset / Marcel Ferrari 
• Philippe Boidé / Cyril Savidan 
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8 Validation finale PSF 2019

 Validation en session plénière composée de :
 

• Président FFA
• 2 VP délégués
• VP en charge du déploiement territorial du plan de développement
• VP en charge des secteurs du plan de développement
• DTN  
• Président de la CNDC
• Président du CNDLT
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8 Récapitulatif processus d’instruction et de validation

Fédération
Tous les 
dossiers

Fédération
Dossiers Ligues 
métropolitaines

Ligues
Dossiers 
Comités

Fédération
Dossiers Ligues & 
Clubs Outre-mer

Fédération
Dossiers Ligues & 
Clubs Outre-mer

Fédération
Dossiers Ligues 
métropolitaines

Fédération
Dossiers 
Comités

Ligues
Dossiers Clubs

Fédération
Dossiers Clubs

Pré-instruction

Validation

Instruction

Validation finale PSF 2019 ( réunion 26 juillet matin )





COMITE DIRECTEUR FFA

Paris, 7 juin 2019



1.  Comité d’Organisation









2.  Points principaux sur l’organisation



PARIS 2020 – Executive Office

OK Gouvernance adaptée - Équipe de Direction en place

OK Actualisation budgétaire (vs candidature)

OK Relation de confiance de European Athletics

OK Dossier ERASMUS+ déposé (Volontaires et Citoyenneté Européenne)

À FAIRE Recrutements RH en lien avec les managers de départements

À FAIRE Révision et optimisation budgétaire

À FAIRE Conventions avec l’ensemble des structures à finaliser (FFA, Ville de 

Paris, Région Île-de-France)

À FAIRE Programme d’accompagnement fédéral à finaliser (Héritage)

À FAIRE Revoir assurances annulation, responsabilité civile et  individuelle 

accident



PARIS 2020 – Technique

OK Horaires des compétitions validés

OK Mise en place du groupe Jury

OK Principe du parcours du Semi-Marathon validé

OK Localisation du centre de contrôles dopage

À FAIRE Solution pour l’échauffement des lancers longs

À FAIRE Finaliser convention avec l’AFLD

À FAIRE Validation finale du parcours Semi-Marathon

À FAIRE Finaliser le test d’évaluation et le recrutement du Jury

À FAIRE Préparer et organiser la compétition-test en lien avec la Ligue I-F

À FAIRE Finaliser les accords avec l’INSEP

À FAIRE Finaliser le process d’organisation de la course populaire (10km)

À FAIRE Finaliser le concept d’animation

ÉCHÉANCE IMPORTANTE

➔ Visite des Chefs d’Équipes – 7 & 8 novembre



PARIS 2020 – Installations

OK Premier plan des installations de Charléty proposé

OK Principe du « double » Maret Square validé

OK Consultant Technologie désigné

À FAIRE Suivi des travaux de rénovation de la piste de Charléty (en cours)

À FAIRE Finaliser l’affectations des différents locaux et espaces

À FAIRE Décider lieu implantation remise des médailles (plan A : Trocadéro, 

plan B : Parvis Hôtel de Ville, plan C : Parc Montsouris)

À FAIRE Recensement complet des besoins dans tous les secteurs 

(compétition, media, VIP, public, …)

ÉCHÉANCE IMPORTANTE

➔ Trocadéro - Décision de la Ville de Paris été 2019



PARIS 2020 – Logistique

OK Premiers plans des transports et des hébergements/restaurations envoyés

OK Principe de localisation des sites d’hébergement validé

OK Discussions avec la CIUP, le CROUS et le Groupe Accor en cours

À FAIRE Finaliser les accords avec la CIUP et le CROUS

À FAIRE Finaliser les accords avec le Groupe Accor

À FAIRE Affiner le concept de Village Équipes (animations...)



PARIS 2020 – Marketing & Communication

OK Logo et Charte graphique validés

OK Site internet lancé

OK Renégociation des droits marketings avec European Athletics

À FAIRE Finaliser le concept Marketing et Communication

À FAIRE Objectif partenaires nationaux d’un Million d’euros (250 K€ acquis) + VIK

À FAIRE Finaliser le plan de Billetterie et la grille tarifaire

À FAIRE Club « Paris 2020 » à consolider

ÉCHÉANCE IMPORTANTE

➔ Lancement de la billetterie au plus tard en août 2019



PARIS 2020 – Opérations Media

OK Consultant désigné (Blanco Negro)

OK Localisation des espaces Media

À FAIRE Désigner le consultant Production TV

À FAIRE Finaliser contrat avec EPC pour la production du signal international

À FAIRE Désigner les syndics presse et photo

À FAIRE Commencer négociation avec l’Eurovision au sujet de la « rate card »

À FAIRE Premier plan de tribune, zone mixte, salle de presse

À FAIRE Finaliser la localisation du TV Compound

ÉCHÉANCES IMPORTANTES

➔ Visite pour la Production TV – septembre

➔ Réunion des Diffuseurs TV – 29 et 30 octobre



PARIS 2020 – Protocole

OK Positionnement de la tribune VIP

OK Validation des principes de localisation de l’hospitalité (tribune et espace)

À FAIRE Finaliser accord avec le CNOSF

À FAIRE Rédiger un premier concept d’hospitalité VIP

À FAIRE Faire des propositions de médailles

À FAIRE Faire des propositions de programme « social » y compris repas officiel



PARIS 2020 – Opérations et Services

OK Lancement de la campagne de recrutement des Volontaires

À FAIRE Valider la localisation des centres d’accréditations et du centre des volontaires

À FAIRE Mettre en place l’équipe des recruteurs des volontaires

À FAIRE Transférer l’espace web de recrutement sur une plateforme de gestion 

professionnelle (Vol’Up)



PARIS 2020 – Sécurité et Médical

OK Prise de contacts avec les autorités

OK Réunions thématiques Poste de commandement / Athletics Avenue

OK Validation du Centre Médical à la CIUP

À FAIRE Redéfinir les procédures avec les autorités (nouveau Préfet)

À FAIRE Valider les flux des différents acteurs et les zones d’accréditations

À FAIRE Proposer un premier plan médical à European Athlétics

À FAIRE Recruter le staff médical en lien avec la FFA

À FAIRE Définir le cahier des charges pour la prestation Sécurité



Intervention European Athletics 
Comité Directeur FFA, 7 juin 2019



CONGRÈS EUROPEAN ATHLETICS

▪ Élection d’un nouveau Conseil avec 8 nouveaux membres (sur 17)

▪ Confirmation de la suppression des Championnats d’Europe par équipes d’épreuves
combinées à partir de 2021 (dernière édition en 2019).

▪ Les Championnats d’Europe de Courses en Montagne seront combinés avec le Trail à partir de
2022 et auront lieu tous les deux ans.

▪ Budget 2020-2023 approuvé à l’équilibre à hauteur de 55 115 500 CHF (soit environ 14 Millions
de Francs Suisses par an).
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RETOUR COMMISSION PLÉNIÈRE (11 mai 2019)1

4

1. Le nombre de textes règlementaires est trop important. Il y a un réel besoin de
rationalisation, d’harmonisation et de simplification des textes pour les rendre plus
accessibles et plus compréhensibles.

2. Améliorer la communication relative aux travaux et évolutions règlementaires en
expliquant les motivations ayant conduit à modifier certaines dispositions
règlementaires.

3. Améliorer la communication autour des Délégués de Clubs (liste à jour, durée de
mandat, calendrier des élections à venir)

Commission des Statuts et Règlements



RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX et 
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DIVERGENCE ENTRE RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET CIRCULAIRE 
ADMINISTRATIVE

2

6

1. Rédaction actuelle de l’article 2.3.1 dans les Règlements Généraux :

Toute mutation est payante, sauf pour celle accompagnée d’une demande de
Licence Athlé Santé ou Athlé Découverte.

Par dérogation, toute personne titulaire d’une Licencie Athlé Santé qui souhaiterait
transformer sa Licence vers un autre type de Licence pourra bénéficier d’une
mutation gratuite.

Le paiement de la mutation s’applique également dans le cas où le titulaire d’une
Licence Athlé Compétition, Athlé Running, Athlé Entreprise ou Athlé Encadrement
souhaiterait transformer l’une de ces Licences en Licence Athlé Santé.

Commission des Statuts et Règlements



DIVERGENCE ENTRE RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET CIRCULAIRE 
ADMINISTRATIVE

2
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1. Rédaction future de l’article 2.3.1 dans les Règlements Généraux :

Toute mutation est payante, sauf pour les cas particuliers prévus dans l’article 2.3.3
ou celle accompagnée d’une demande de Licence Athlé Santé ou Athlé
Découverte.

Le paiement de la mutation s’applique également dans le cas où le titulaire d’une
Licence Athlé Compétition, Athlé Running, Athlé Entreprise ou Athlé Encadrement
souhaiterait transformer l’une de ces Licences en Licence Athlé Santé.

Par dérogation, toute personne titulaire d’une Licencie Athlé Santé qui souhaiterait
transformer sa Licence vers un autre type de Licence pourra bénéficier d’une
mutation gratuite.

Commission des Statuts et Règlements



DIVERGENCE ENTRE RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET CIRCULAIRE 
ADMINISTRATIVE
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2. Rédaction actuelle de la Circulaire Administrative :

Commission des Statuts et Règlements

Sens de la mutation
Types de Licences (saison en cours)

Athlé 
Compétition

Athlé 
Entreprise

Athlé 
Running

Athlé
Découverte Athlé Santé Athlé 

Encadrement

Types de 
Licences 

(saison en 
cours ou 

saison n-1)

Athlé 
Compétition PAYANTE PAYANTE PAYANTE GRATUITE PAYANTE

Athlé Entreprise PAYANTE PAYANTE PAYANTE GRATUITE PAYANTE

Athlé Running PAYANTE PAYANTE PAYANTE GRATUITE PAYANTE

Athlé 
Découverte GRATUITE

Athlé Santé GRATUITE GRATUITE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Athlé 
Encadrement PAYANTE PAYANTE PAYANTE GRATUITE PAYANTE



DIVERGENCE ENTRE RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET CIRCULAIRE 
ADMINISTRATIVE
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2. Rédaction future de la Circulaire Administrative :

Commission des Statuts et Règlements

Sens de la mutation
Types de Licences (saison en cours)

Athlé 
Compétition

Athlé 
Entreprise

Athlé 
Running

Athlé
Découverte Athlé Santé Athlé 

Encadrement

Types de 
Licences 

(saison en 
cours ou 

saison n-1)

Athlé 
Compétition PAYANTE PAYANTE PAYANTE PAYANTE PAYANTE

Athlé Entreprise PAYANTE PAYANTE PAYANTE PAYANTE PAYANTE

Athlé Running PAYANTE PAYANTE PAYANTE PAYANTE PAYANTE

Athlé 
Découverte GRATUITE

Athlé Santé GRATUITE GRATUITE GRATUITE GRATUITE GRATUITE

Athlé 
Encadrement PAYANTE PAYANTE PAYANTE PAYANTE PAYANTE
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Échéancier3

11

1. Rationalisation, harmonisation et simplification de
tous les textes règlementaires.

2. Évaluation et adaptation des Règlements
Généraux sur les mutations.

3. Révision du Règlement Disciplinaire relatif à la
Lutte Antidopage.

4. Mise en place d’un Code Éthique.

Commission des Statuts et Règlements

de juin 2019 à mai 2021

de septembre 2019 à mars 2020

de septembre 2019 à mars 2020

de juin 2019 à mars 2020



Commission des Statuts et Règlements (csr@athle.fr)
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