
 
 

 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N°5 2019 
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 
MGEN – 3 SQUARE MAX-HYMANS 

75015 PARIS 
 

Présidence André GIRAUD 
 

Présents Comité directeur 
Eric ALBERT, Catherine ARCUBY, Daniel ARCUSET, Isabelle BAROTEAUX, Jean-Marie BELLICINI, 
Marie-Christine CAZIER, Odile DIAGANA, Marcel FERRARI, Nadine GOBERT, Alain GOUGUET, 
Pierre HERTERT, Michel HUERTAS (le matin), Muriel HURTIS, Daniel JOSIEN (jusque vers 15h), 
Maryse LE GALLO,  Christine MANNEVY (le matin), Alain MARTRES, Pierre MOURNETAS,  Valérie 
PASQUIER, Martine PREVOST, Christian ROGGEMANS, Bénédicte ROZE, Chantal SECHEZ, Alain 
TALARMIN, Jean THOMAS (le matin), Anne TOURNIER-LASSERVE (l’après-midi), Didier 
VAREECKE, François VIGNEAU, Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER  
 
 

Excusés Comité directeur 
Isabelle CANET (pouvoir à Alain MARTRES), Jean-Jacques GODARD (pouvoir à Michel HUERTAS le 
matin et à Anne TOURNIER-LASSERVE l’après-midi), Michel HUERTAS (pouvoir à André GIRAUD 
l’après-midi), Daniel JOSIEN (pouvoir à Bénédicte ROZE après son départ vers 15h), Jean-Yves LE 
PRIELLEC, Carima LOUAMI (pouvoir à Muriel HURTIS), Christine MANNEVY (pouvoir à Jean-Marie 
BELLICINI l’après-midi), Geneviève MEURISSE (pouvoir à Valérie PASQUIER), Valérie SAILLANT 
(pouvoir à Jean THOMAS le matin et à Patricia ZUGER l’après-midi), Jean THOMAS (pouvoir à 
Christian ROGGEMANS l’après-midi), Anne TOURNIER-LASSERVE (pouvoir à André GIRAUD le 
matin) 
 

Assistent 
Présidents de Ligues 
Joseph BARON (P-L), Jean-Marc BERAUD (BRE), Alain BULOT (BFC), Julien DELLAN (GUA), 
Jean-Pierre DELOY (G-E), Nicole FILIPPI (COR), André OLIVE (Chargé des affaires présidentielles 
OCC), Eric RAUL (N-A), Jean-François ROUILLE (PCA), André VOIRIOT (NOR) le matin 
 

Présidents de Commissions nationales, Comités, Groupes de travail et autres invités 
Solange CARFANTAN (CFB), Christian CHARPENTIER (CES), Sylvain COLETTE (CNDC), René 
COMORETTO (CNSE), Mickaël CONJUNGO (CNA), Frédéric DEPIESSE (CM), Danielle DESMIER 
(CNE), Arnaud FLANQUART (Groupe Jeunes Dirigeants, Commission Disciplinaire de 1ère instance) le 
matin, Jean-Pierre FOURNERY (Groupe de travail Centenaire FFA), Jean GRACIA (Membre du 
Conseil de EA – Président CSR et Paris 2020), Michel LAFONT (Commission Mixte), Annie LAURENT 
(CDA) le matin, Michel MARLE (CPD), Dominique PLEE (CNM), Christian PREVOST (COT), Michel 
SAMPER (CED), Jacques TUFFIERE (OFA), Luc VOLLARD (CDH) 
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Direction Générale 
Souad ROCHDI (Directrice générale), Philippe BOIDE, Richard CARLON le matin, Benoît GARNIER le 
matin, Clément GOURDIN, Catherine OCHSNER, Alix PEARSON le matin, Raoul RALL, Claudine 
REMOND 
 

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

Excusés 
 

Présidents de Ligues 
Alain BUTTE (CEN), Jean-Victor CASTOR (GUY), Claude CHERY (MAR), Philipe LAMBLIN (H-F), 
Jean-Claude PRIANON (REU) 
 

Présidents de Commissions nationales, Comités, Groupes de travail et autres invités 
Philippe CHAPUT (GAC), Gilbert MARCY (CAP) 
 

Direction générale :  Isabelle MARECHAL 

Paris 2020 
Laurent BOQUILLET (Directeur général), Christophe HALLEUMIEUX (Directeur général adjoint) 
 
 
 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 
 
 
 
 

1. APPROBATION du PV du COMITE DIRECTEUR n° 4 du 7 juin 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT   
 

 

Le Président, André GIRAUD, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  
André GIRAUD demande une pensée pour les membres de la famille de l’athlétisme qui nous ont quittés 
récemment, parmi lesquels Michel PROVOST, figure emblématique de l’athlétisme francilien et Jean-
Paul BOURDON, ancien cadre technique, entraîneur de nombreux athlètes de haut niveau, cocréateur du 
Diagnoform. 
Il souhaite, par ailleurs, un prompt rétablissement à André ALBERT et Jean-Pierre DORGANS. 
Puis, le Président adresse ses félicitations aux nouveaux Présidents de Ligue : 

- André OLIVE pour l’Occitanie (chargé des affaires présidentielles de la Ligue d’Occitanie jusqu’à 
la prochaine Assemblée générale), 

- Cécile GILROY pour la Polynésie Française. 
 

Après prise en compte des corrections proposées, le projet de procès-verbal est adopté à 
l’unanimité des membres présents et représentés 
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En préambule, André GIRAUD s’interroge avec force sur certains articles de presse comportant des 
affirmations excessives, dénuées de toute réalité à son égard et à l’égard de la Fédération. Il n’a, par 
exemple, jamais été « convoqué » par la Ministre des Sports. C’est lui qui a demandé à la rencontrer. 
 
Il rappelle que d’ordinaire, le Comité directeur de rentrée se déroule en octobre. Or, cette année, deux 
éléments, et non des moindres, nous ont contraints à nous réunir en novembre : 

- les Championnats du Monde à Doha du 27/09 au 06/10/2019 ; 
- la volonté affirmée lors de notre dernière Assemblée Générale de présenter les grandes 

orientations budgétaires 2020 avant le début de l’exercice. 
 
ACTIVITES DU PRESIDENT  
André GIRAUD évoque un été et un automne très denses avec l’organisation de 17 Championnats de 
France. Les Equipes de France ont participé à 10 rencontres internationales (piste et running). 
La Fédération a organisé plusieurs événements : la Journée Olympique, le Meeting de Paris, la Nuit 
Blanche et l’Ekiden MAIF de Paris. Pour la première fois, ces 4 événements ont été excédentaires sur le 
plan financier. 
A ces actions, il convient d’ajouter le circuit des meetings Pro où la Fédération est également impliquée. 
Au final, cela représente 35 rendez-vous, qui ont souvent lieu lors des week-ends ou mobilisant plusieurs 
journées sur une période de 22 semaines. 
 
Le Président déplore qu’on n’ait retenu que les résultats de Doha. En effet, sur l’ensemble des 
compétitions internationales, nous avons recueilli 108 médailles (79 individuelles et 29 par équipes). C’est 
un record ! 
Les excellents résultats obtenus lors des Championnats du Monde de course en montagne en Argentine 
et des Championnats du Monde de 24 heures superbement organisés à Albi ont été complètement 
occultés par la presse. 
 
Ce très bon bilan sportif général ne doit cependant pas faire oublier les résultats médiocres des 
Championnats du Monde. Avec seulement 2 médailles (une en argent et une en bronze), nous faisons tout 
de même un peu mieux qu’à Pékin en 2015.  
Le DTN, Patrice GERGES, analysera plus en détail les causes de cet échec relatif. 
Mais nous pouvons, d’ores et déjà, affirmer que nous n’avons pas préparé ces championnats en intégrant 
suffisamment certains paramètres comme : 

- le calendrier (saison très longue) ; 
- les conditions atmosphériques auxquelles nous ne nous sommes pas suffisamment bien 

préparés ; 
- une sélection volontairement pléthorique afin de permettre à nos meilleurs U20 et U23 d’acquérir 

de l’expérience, mais leur pic de forme avait été atteint en juillet ; 
- une communication insuffisamment préparée et mal pensée avec des interventions publiques 

maladroites. 
 
Des rencontres se sont poursuivies avec les partenaires institutionnels et privés : 

- Ministère des Sports ; 
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- ANS, avec un excellent travail relatif au PSF ; André GIRAUD en profite pour féliciter et 
remercier Daniel ARCUSET et Philippe BOIDE ainsi que tous ceux qui ont participé aux 
différents travaux ; 

- CNOSF, avec lequel nos relations sont un peu tendues en ce moment, essentiellement pour 2 
raisons : 

• le CNOSF a vendu au COJO de Paris 2024 les droits de l’équipementier. Cette décision, 
prise sans aucune concertation, va priver la Fédération des recettes marketing d’un 
montant de droit non négligeable pour l’olympiade à venir ; 

• le choix de l’athlète français candidat au CIO pour remplacer Toni ESTANGUET s’est 
fait de manière contestable. André GIRAUD et Guy DRUT ont d’ailleurs refusé de 
participer au vote. 

A noter que Renaud LAVILLENIE a été élu à la présidence de la Commission des athlètes de 
World Athletics (WA). A ce titre, il participera au Conseil de WA et sera invité aux réunions du 
Comité directeur de la FFA. 

 

En ce qui concerne les collectivités, le Président a eu des rencontres très positives dans plusieurs régions : 
- Ile de France, 
- Occitanie,  
- Pays de la Loire, 
- Grand Est, 
- Auvergne Rhône-Alpes, 
- Hauts de France. 

 

Il en va de même pour plusieurs villes dans lesquelles il s’est également rendu : 
- Angers, 
- Montauban, 
- Albi, 
- Mulhouse, 
- St Etienne. 

 

André GIRAUD a continué de consolider nos relations avec les partenaires privés comme la MAIF, 
ASICS, RMC Sport et le Crédit Mutuel. 
Il remercie Jo BARON, Président de la Ligue des Pays de Loire, d’avoir initié dans sa Ligue, avec le soutien 
du Crédit Mutuel une soirée de l’athlétisme régional ayant mis à l’honneur les dirigeants et officiels 
régionaux. 
 
André GIRAUD a également participé aux événements des Fédérations internationales :  

• Congrès de World Athletics à Doha, où il a pu constater -et regretter- un manque total d’unité au 
niveau européen, ce qui a desservi la candidature de Bernard AMSALEM au Conseil de WA ; 

• Convention à Tallinn (EST) avec European Athletics.  
En outre, André GIRAUD participe régulièrement aux réunions du Comité Exécutif de Paris 2020 qui se 
tiennent environ tous les mois. Il a pu constater avec satisfaction que la billetterie a démarré très fort.  

 

Le Président rappelle que les mois de septembre et octobre sont aussi les mois où se prépare le budget 
des sports ; dans ce cadre, de nombreuses réunions se sont tenues au Ministère et la Fédération a 
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également été auditionnée par l’Assemblée Nationale. Si ce budget est en légère augmentation, il demeure 
bien en deçà de ce que nous étions en droit d’espérer après l’obtention des JO en 2024. 
Le budget consacré par l’ANS au PSF est quasiment stable, mais on peut s’attendre à plus de demandes. 
 
Puis, le Président souligne que l’Athlétisme français a été particulièrement « secoué » depuis le printemps 
dernier : 

• « affaire » Clémence CALVIN,  
• article du Canard Enchaîné à charge, dramatisant la situation financière de la FFA avec une 

volonté affichée de nuire à notre sport, 
• « affaire » Ophélie CLAUDE-BOXBERGER. 

Nous avons su faire face et rester solidaires. 
André GIRAUD tient à rappeler qu’il y a près de 20 ans, la FFA fut la 1ère fédération à mettre en place un 
plan de lutte contre le dopage sous la houlette de Michel MARLE. 
 
Le secteur médical a été, pour différentes raisons, mis en cause. Le Président propose donc une 
recomposition de ce secteur. Les Dr Pierre HERTERT et Martine PREVOST, aidés par Anne 
TOURNIER-LASSERVE feront des propositions qui seront soumises au vote du prochain Comité 
directeur. 
 
 

 VOTE relatif à la nouvelle organisation et à la restructuration de la Commission Médicale et du Pôle 
Médical. 
 
 
 
 
 

André GIRAUD remercie encore toutes celles et tous ceux qui ont contribué à maintenir le cap malgré les 
difficultés et les nombreux obstacles que certains ont délibérément placés sur notre route. 
Aujourd’hui, toutes ces péripéties ont au moins l’avantage d’identifier tous ceux qui ont « retroussé leurs 
manches », qui ont participé à l’effort collectif et qui ont su se montrer solidaires ! 
 

Afin d’aborder l’année 2020 dans de meilleures conditions, plusieurs chantiers ont été ouverts : 
- une nouvelle organisation pour le fonctionnement du siège est en cours ; des choix ont été faits 

avec des priorités bien définies ; 
- des orientations budgétaires claires seront présentées pour 2020. 

L’année 2020 se prépare donc de la meilleure des façons avec tous nos rendez-vous habituels mais 
surtout avec 3 d’entre eux que nous devons réussir : 

- JO de Tokyo, 
- Championnats d’Europe à Paris, 
- Centenaire de la FFA. 

2020 devra également être impérativement l’année de l’engagement au cœur d’une réforme profonde du 
format de nos compétitions et de notre calendrier. Soyons aussi acteurs des changements qui sont en train 
de se produire au sein de la gouvernance du sport français (au niveau national et au niveau territorial). 
 

Puis, le Président liste les points importants relatifs à l’opération « Destination Tokyo 2020 » : 
- une équipe resserrée ; 

Vote à main levée : 35 voix pour, une seule voix contre. 
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- un pilotage conduit par André GIRAUD, Patrice GERGES et Souad ROCHDI ; 
- 4 personnes qui nous informeront régulièrement de l’avancée des travaux : Anne TOURNIER-

LASSERVE, Mehdi BAALA, Romain BARRAS et Laurence BILY ; 
- un budget spécifique ; 
- un programme de préparation adapté à chaque athlète (stages-compétitions). 

 

André GIRAUD définit ensuite 6 objectifs prioritaires pour 2020 : 
1. Destination TOKYO     Anne TOURNIER-LASSERVE 
2. PARIS 2020      Jean GRACIA  
3. Chantier sur la réforme de l’athlétisme traditionnel  Daniel ARCUSET 

o Format 
o Calendrier 
o Epreuves nationales     

4. Déploiement du Plan de développement et PSF  Marcel FERRARI  
et Jean-Marc BERAUD, Président du 
CNDLT 

5. Consolidation des fonds propres    Jean THOMAS 
6. Centenaire de la Fédération    Jean-Pierre FOURNERY 

   
 
 

Point sur les licences au 15/10/2019 – voir annexe 
 

Le nombre de licences déposées s’est élevé à 225 091, soit 71,06 % du nombre atteint au 31 août 2019. 
De date à date, la diminution est de 5 060 soit – 2,20 % ; il faut remonter à la saison 2004-2005 pour 
constater une diminution du nombre de licenciés. 
Les féminines enregistrent un taux de diminution de 3,05 %, les masculins de 1,45 %. 
Pour la saison 2020, la situation négative s’est révélée dès le 21 septembre. 
Le changement de catégorie au 1er novembre ne permet pas d’avoir une parfaite idée de la situation selon 
les classes d’âge. 
 
 
 

3. INTERVENTION DE PATRICE GERGES – DTN   
 

Le Directeur Technique National intervient en réaffirmant ses prérogatives. Il rappelle qu’il est détaché par 
le Ministère des Sports, et seule la Ministre peut le démettre de ses fonctions. 
Il déplore la période actuelle avec des articles dans la presse colportant des ragots. Il est très difficile de 
garder le recul nécessaire lorsqu’on reçoit des appels anonymes, dont certains avec des menaces contre 
son intégrité physique. Cela va trop loin ! 
Patrice GERGES préfère remercier la famille Athlétisme et celles et ceux qui lui ont manifesté et lui 
manifestent encore de la solidarité. 
 
Lors des Championnats de France disputés à St Etienne, chacun se réjouissait des bons résultats obtenus 
par nos U20 et U23 et se projetait sans doute déjà vers les JO. Pourtant, les difficultés dans la 
récupération, puis la remise en forme de nos jeunes athlètes, ajoutées au climat particulier de Doha, avaient 
été annoncées dès 2017. 
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Lors du séminaire de Clermont-Ferrand en décembre 2018, il avait longuement été question 
d’accompagnement en milieu chaud et humide. Cependant, au vu du stade climatisé, seuls les techniciens 
en charge de la Marche ont tenu compte des conditions climatiques attendues et ont organisé à Mira au 
Portugal un stage spécifique. Un entraîneur s’occupait des athlètes dans une chambre thermique en 
respectant un protocole physiologique adapté. 
Gabriel BORDIER et Kévin CAMPION ont respecté à la lettre les préconisations du physiologiste et ainsi 
obtenu à Doha des résultats meilleurs que leur classement au niveau mondial pouvait laisser espérer. 
Au printemps 2019 un stage a été organisé au Japon et il était impossible de financer un autre stage de 
longue durée dans un pays au climat identique à celui de Doha.  
 
La sélection a été conforme aux standards de l’IAAF et nous avons amené à Doha 40 athlètes pour les 
épreuves individuelles et 20 pour les 5 relais qualifiés. Mais, tantôt, on nous reproche d’exiger des minima 
trop élevés, tantôt, on nous reproche de sélectionner trop largement… 
On peut rappeler que nos résultats sont dans la moyenne des pays d’Europe avec les 2 médailles (bronze 
et argent) obtenues. Et si Kevin MAYER n’avait pas été blessé, l’histoire aurait été différente. 
 
Des athlètes ont remercié le DTN pour la prise de conscience du niveau mondial et ont reconnu qu’il était 
difficile de s’entraîner au mois d’août. 
On n’a pas pris, non plus, la mesure de cette jeunesse et de la nouveauté pour eux de faire face aux médias. 
Le DTN reconnait que le nombre de finalistes a été décevant tout comme les mauvais résultats obtenus 
par nos relais. 
 
Il nous faut avoir une approche globale de ces Championnats. La qualification n’est pas un but en soi. C’est 
pendant la compétition qu’il faut être au sommet de sa forme. Si on prend l’exemple du 100m haies, on 
s’aperçoit que la difficulté est d’être régulier à haut niveau. C’est ce qui a manqué à beaucoup de nos « top 
athlètes ». Les 5 médaillés des Championnats du Monde précédents n’ont pas été finalistes à Doha. 
Fallait-il ne pas les sélectionner ? 
Lors des Championnats d’Europe par équipes, on a senti une véritable envie de bien faire et tous les 
athlètes se sont battus pour que l’Equipe de France soit sur le podium. Peut-être aurait-on dû mettre au 
repos certains athlètes pour qu’ils se concentrent uniquement à la préparation des Championnats du 
Monde. 
 
Le DTN commente ensuite des statistiques très intéressantes à propos de la place de l’Europe dans les 
résultats de tous les Championnats du Monde.  
On peut d’abord constater que les autres continents peuvent se préparer sereinement pendant 2 ans pour 
les Championnats du Monde. L’Europe organise en effet ses championnats tous les deux ans, l’année 
précédant les Championnats du Monde. Les athlètes européens n’ont donc aucune année de véritable 
régénération. 
Autre constatation : les résultats obtenus à Doha par l’ensemble des athlètes mondiaux en termes de 
statistiques sont les meilleurs de l’histoire pour toutes les compétitions internationales, Jeux Olympiques 
compris. 
En 1983, lors des 1ers Championnats du Monde, l’Europe avait obtenu 73% des médailles d’or, 70% de 
toutes les médailles et 72% de finalistes. A Doha, l’Europe a obtenu 22% des médailles d’or, 30% de 
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toutes les médailles et 36% de finalistes.  Le « vieux continent » a du mal à résister à la mondialisation de 
l’athlétisme. 
Il nous faut donc être très professionnels, très pointilleux dans tous les domaines. Beaucoup d’entraîneurs 
ont pris conscience des exigences du très haut niveau. 
 
Patrice GERGES évoque ensuite le contrôle d’Ophélie CLAUDE-BOXBERGER. Il n’a, à ce jour, aucune 
information officielle.  
Il informe que la Fédération a engagé des fonds pour que tous les athlètes sélectionnés pour Doha, soient 
contrôlés et suivis par une géolocalisation quotidienne.  
 
Le DTN rappelle qu’il a demandé que tout athlète sélectionnable pour une compétition internationale 
(hors Masters), utilise le programme « I Run Clean » pour valider le passeport de « lutte contre le dopage ». 
1 200 Français l’ont déjà fait, 500 Anglais, 200 Allemands … 
Il précise enfin qu’il n’a pas rencontré la Ministre des Sports, mais il a besoin de « repositionner les choses » 
sur le plan sportif car ses prérogatives ne sont pas respectées.  
 

En conclusion, Patrice GERGES remercie tous ceux qui le soutiennent et redit avec beaucoup d’émotion 
que dans ces moments difficiles, il n’est pas seul mais entouré d’une équipe solidaire.  

 
Marie-Christine CAZIER prend ensuite la parole et interpelle le DTN sur plusieurs points : 
- l’arrivée échelonnée des athlètes à Doha, 
- le stage de Boulouris, 
- les minima requis, 
- la désignation de Tokyo comme objectif prioritaire au détriment des Championnats du Monde. 
 
Réponses du DTN 
 L’arrivée échelonnée à Doha avait été décidée par des chercheurs de l’INSEP et de l’Armée, puis 

validée par Jean-Michel SERRA, médecin de l’Equipe de France et expliquée aux athlètes. Ceux-
ci ne devaient pas arriver trop tôt car, en restant trop longtemps, les conditions climatiques 
pouvaient nuire à la performance. 

 En ce qui concerne l’avant Doha, les athlètes devaient initialement aller à Madrid pour y disputer 
une compétition. Cela ne s’est pas fait et un stage de préparation à Boulouris a été proposé. On a 
« incité » tous les athlètes à y participer. Sans doute aurions-nous dû être plus incisifs et imposer 
ce stage.  

 Pour les minima, une réponse a déjà été donnée. Il y avait 2 stratégies : minima IAAF ou minima 
FFA. Qui peut dire quelle était la formule idéale ? 

 Il faut avoir à l’esprit que 9 mois seulement séparent les Championnats du Monde des JO de 
Tokyo. La période de régénération pour les athlètes va être très courte.  
  

Marcel FERRARI est d’avis que les athlètes ne peuvent avoir qu’un seul objectif majeur par an. Pour cela, 
il faut restructurer notre calendrier et proposer des compétions l’été. 
Patrice GERGES indique que le débriefing qui a eu lieu après Doha a été très instructif, tout comme celui 
fait après les Championnats d’Europe de Berlin en 2018. 
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Suite à sa rencontre avec la Ministre des Sports, André GIRAUD fait un certain nombre de propositions 
au Comité directeur pour renforcer la lutte contre le dopage : 

- dès le début de l’année 2020 un programme de prévention va être mis en place, avec, 
entre autres, des formations comportant des modules spécifiques ; 

- le programme « I Run Clean » sera désormais obligatoire et seuls les athlètes à jour de 
leur passeport seront sélectionnables ; 

- les dirigeants de clubs seront informés de toute anomalie dans le suivi médical 
règlementaire (SMR) des athlètes ; 

- les stages seront identifiés et « labellisés » par le Président et le DTN ; 
- la localisation sera obligatoire pour les stages personnels. Si cela n’est pas respecté, 

l’athlète ne sera pas sélectionné, quel que soit son niveau ; 
- la « dimension globale » du sportif va être repensée. 

 
 
 

 
 

4. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL – JEAN THOMAS    2 annexes  
 

En introduction, le Trésorier général annonce un niveau de trésorerie très positif. 
Même s’il reste encore certains ajustements à prévoir, l’objectif initial de reconstituer nos fonds propres 
sera tenu, puisque le suivi budgétaire prévoit de terminer l’année à + 750 K€. Cela va rassurer nos 
partenaires et les institutions. 
Le Bureau fédéral a validé les Circulaires financières 2020 qui ont tenu compte des remarques formulées 
par la Cour des Comptes.  
Par ailleurs, le Trésorier est conscient qu’il existe certaines circonstances particulières qui peuvent être 
prises en compte en joignant à la demande de remboursement une note explicative ou en le contactant 
directement. 
 
 
 

SUIVI BUDGETAIRE 2019 
Le document projeté en séance est provisoire puisqu’il va encore évoluer d’ici le 31 décembre prochain. 
 

 
Commentaires du Trésorier Général sur le suivi budgétaire 
 

 Dans la partie PRODUITS : de manière générale, il n’y a pas d’écarts notables à attendre sur les 
recettes qui sont pratiquement connues à ce jour ; on peut déjà signaler la baisse au niveau de la 
formation, du fait de la mise en place tardive de l’OFA. 

 La partie CHARGES devrait être conforme au budget révisé et initial, voire légèrement en dessous du 
budget initial. Certaines compétitions ont été annulées (Madrid, par exemple) et certains stages ont 
coûté moins cher que prévu. 
A noter que les événements nationaux, les Championnats Elite, Salle, Plein air, le Meeting indoor de 
Bercy, le Meeting Diamond League de Paris représentent un total de 3 K€. 

- au niveau du Chap. 3/Athlétisme Jeunes, certaines actions n’ont pas été réalisées ; 
- au niveau du Chap. 4/Running, le montant est conforme au budget révisé ; 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité moins une abstention. 
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- au niveau du Chap. 5/Athlé Forme Santé, le montant est également conforme au budget révisé ; 
- au niveau du Chap. 6/Formation, même remarque que pour les recettes ; mise en place tardive de 
l’OFA ; 
- au niveau du Chap. 7/Structuration Clubs et animation territoriale, le chiffre final devrait être très 
proche du budget avec un léger dépassement (prestataires externes et travaux-services extérieurs) ; 
- au niveau de la refacturation PARIS 2020, rien à signaler. 
Le total des salaires + charges sociales 2019 seront légèrement au-dessus du budget.  
- au niveau des Provisions : n’ayant pas eu à faire face à des aléas importants, nous pourrons très 

vraisemblablement retrouver des fonds propres positifs. 
 
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020  
 

Commentaires de Jean THOMAS sur les orientations budgétaires 
 

Au sujet des orientations 2020, il explique que le document projeté est encore provisoire puisque des 
échanges sont en cours avec la DTN et les services fédéraux. Au fil des semaines à venir, des arbitrages 
auront lieu afin de tenir compte, d’une part, du résultat 2019 et, d’autre part, des ajustements sur les 
produits 2020 et de la Convention d’objectifs. 
 A noter que dans la partie Partenaires, la somme de 5 800 K€ tient compte de l’augmentation d’un 

partenariat et de l’arrivée d’un nouveau partenaire. 
 A ce jour, la Convention d’objectifs est attendue au même niveau que l’année 2019, voire en légère 

hausse. L’arrivée du nouveau partenaire et l’augmentation du partenariat avec le partenaire précédent 
compensent la perte d’un autre partenaire. 

 Les recettes de la formation sont inférieures au budget 2019 mais supérieures au budget révisé.  
 Au niveau du Chap. 1 /Athlétisme Piste, certaines dépenses ont été revues à la baisse et ont été 

regroupées. 
 Au niveau du Chap. 2/Equipe de France, une augmentation des dépenses est à prévoir pour les JO de 

Tokyo et les Championnats d’Europe 2020. 
 Au niveau du Chap. 3/Athlétisme des jeunes, les actions ont été regroupées. 
 Au niveau du Chap. 5/Athlé Forme Santé, il faut tenir compte de 3 volets : promotion, développement 

et communication. 
 Au niveau du Chap. 6/Formations, les formations des dirigeants, des officiels, des entraîneurs, des 

Conseillers Techniques et des formateurs du SI-FFA pour la gestion des adhérents, ont bien été prises 
en compte par l’OFA. 

 Au niveau du Chap. 7/Structuration des clubs, stabilité avec le maintien de la labellisation : 300 K€+ 
100 K€. 

 Au niveau du Chap. 8/Structures fédérales : pour l’AG, les CD, les BF et les Commissions, Jean 
THOMAS confirme une stabilité des dépenses grâce à l’effort de tous. 

 Pour le Chap. 9/Administration générale, il y a eu en 2019 une augmentation du budget. On attend 
une meilleure maîtrise en 2020. 

 Quant au Centenaire FFA, les dépenses prévues actuellement concernent le projet d’un documentaire 
et le livre du Centenaire ; le budget est de 150 K€.  

 Enfin, dans la partie Provisions/aléas, consolidation des fonds propres, on arrive au total de 1 000 
K€. 
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 Paris 2020 : la FFA met à disposition des salariés. Le budget prévu est de 700 K€ que l’on retrouve 
en produits. 

 Salaires : dans le montant indiqué, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est prise en compte.                        
 
André GIRAUD remercie Jean THOMAS pour cette présentation. Il remercie également toutes les 
personnes qui contribuent à l’effort collectif et tout particulièrement les services fédéraux.  
Il annonce qu’un Comité de suivi, indépendant de la FFA va être mis en place prochainement, en liaison 
avec la Cour des Comptes. 
 
Marcel FERRARI se demande pourquoi le budget est en augmentation d’environ un million d’euros alors 
que le nombre de licences va baisser. Il s’interroge aussi sur la hausse importante de la masse salariale. 
Souad ROCHDI donne des explications concernant cette hausse. 
 
Alain GOUGUET indique que la CSO constate qu’il y a de moins en moins de salariés de la Fédération 
dans l’organisation des différents championnats. 
Souad ROCHDI explique qu’il y a en effet un certain nombre de salariés qui travaillent déjà à temps partiel 
ou à temps plein pour Paris 2020, ce qui impacte l’organisation des services. Un nouvel organigramme 
sera présenté au Comité directeur de janvier.  
 
Une question est posée concernant un litige avec l’URSSAF. La réponse donnée indique que les sommes 
éventuellement concernées ont été provisionnées et que les négociations se poursuivent. 
 
 
 

5. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE – SOUAD ROCHDI   
 

 
Souad ROCHDI adresse tous ses remerciements aux services pour le travail réalisé et la prise de 
conscience collective pour assurer le budget 2020. 
Plusieurs partenaires ont renouvelé leurs contrats, comme « I Run » pour les 3 années à venir « I Run » 
devient aussi partenaire de Paris 2020. 
Le « Kinder+ Sport Athletics Day » a connu un gros succès (plus de 45 000 enfants) et engendré de 
belles retombées de presse. La société Ferrero restera partenaire jusqu’en 2024. 
Le budget 2020 est sécurisé en ce qui concerne nos partenaires privés. Mais il existe aussi un risque de 
perdre à l’avenir certains partenaires qui nous interpellent sur les « affaires » en cours, d’où la nécessité 
d’être solidaires. 
Nous allons, en outre, nous attacher à trouver un nouveau souffle en envisageant déjà l’olympiade 2021-
2024.  
Les négociations avec le diffuseur TV et l’équipementier vont commencer pour cette période.   
Une réflexion va être menée sur les formats des compétitions « piste ». C’est un point très important pour 
notre diffuseur TV qui souhaite des formats plus télégéniques. 
 
Au niveau Ressources Humaines, on sait que le Pôle finances souffre de l’absence de Directeur financier. 
Un diagnostic est en cours pour que l’offre d’emploi qui sera faite en janvier soit la plus précise et la plus 
appropriée possible. Les services font le maximum pour éviter les remboursements tardifs. 
Le recrutement d’un(e) assistant(e) de gestion est également en cours.  
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La Directrice générale remercie tous les salariés pour leur solidarité dans ces moments difficiles. Des 
évolutions en interne vont avoir lieu et seront communiqués fin janvier avec le nouvel organigramme. 
 
 
 

6. CSR – JEAN GRACIA 
 
 

Jean GRACIA, Président de la CSR, indique que la recomposition de la Commission médicale sera mise 
au vote lors du Comité directeur du 24 janvier. 
 

Par ailleurs, à propos des clubs qui ne licencient pas tous leurs adhérents, il rappelle l’article 11.5 de nos 
Statuts :  
 « Tous les adhérents personnes physiques d’une association affiliée à la FFA doivent être titulaires d’une 
licence FFA. En cas de non-respect de cette obligation, les clubs concernés et leurs dirigeants peuvent faire 
l’objet de sanctions dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire (code du sport). » 
Soit, nous respectons et faisons respecter cet article, soit nous modifions nos Statuts. 
Le Président de la CSR a même connaissance de clubs dont les membres dirigeants ne sont pas titulaires 
d’une licence. La CSR va envoyer dans un premier temps un courrier aux clubs fautifs. Des sanctions 
pourront ensuite être prises. 
 

Après l’adoption de la Charte d’éthique et de déontologie, et en collaboration avec le CED et le service 
juridique, la rédaction d’un Code Ethique avance. Ce document qui définira, entre autres, des règles précises 
pour les candidats à la présidence de la FFA (élection le 5 décembre 2020), sera soumis au vote lors de 
la prochaine Assemblée Générale du 25 avril.  
Ce n’est qu’après que pourra débuter la campagne électorale pour le renouvellement des instances 
fédérales. 
 

Par ailleurs, la Circulaire relative aux Assemblées Générales des Ligues et des Comités départementaux 
va être envoyée afin que ces assemblées soient organisées en temps voulu par les structures 
déconcentrées. 
 

Un groupe de travail réfléchit au problème des mutations. Il pourra se baser d’ici quelques semaines sur 
des statistiques complètes et faire des propositions.  
Un autre groupe de travail est en charge de tout ce qui concerne les règlements techniques. 
 
 
 

7. POINT D’ETAPE PARIS 2020 – JEAN GRACIA  
 
Le Président de Paris 2020 nous informe que la billetterie a déjà dépassé le million d’euros, l’objectif final 
étant de 3,5 M€. Les structures déconcentrées et les clubs qui souhaitent organiser des déplacements de 
groupe doivent se manifester rapidement. Il en va de même pour tous les licenciés qui bénéficient de tarifs 
préférentiels. 
Par ailleurs des réunions ont eu lieu avec les producteurs TV pour positionner, entre autres, tous les 
camions nécessaires aux retransmissions. 
Jean GRACIA remercie les services de la Fédération qui travaillent en collaboration avec Paris 2020 pour 
les partenariats. Les négociations se poursuivent avec plusieurs partenaires concernant, par exemple, 
l’équipementier, les voitures, l’eau, l’énergie (alimentation électrique). 
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Les inscriptions pour participer au 10 km vont bientôt ouvrir. Cette compétition est prévue dans la matinée 
du dimanche 30 août, avec départ et arrivée au Trocadéro. 
 

Par ailleurs, le « programme volontaires » fonctionne très bien. Il y a beaucoup de candidatures à traiter. 
 

Marcel FERRARI prend la parole pour ce qui concerne le Jury. 
Environ 240 personnes se sont présentées à l’examen qui a été organisé dans toutes les ligues. Cet 
examen s’adressait aux juges-arbitres et aux juges sauts et lancers de 3e niveau. Les starters et les 
secrétaires informatiques seront traités à part. Les juges-arbitres devaient obtenir au moins 13/20 pour 
être admis. Pour les autres disciplines, la note minimale a été fixée à 15/20.  
Il a fallu procéder à quelques ajustements pour que toutes les ligues soient représentées. Certains 
candidats ont obtenu des notes très basses. 
Il y aura environ 40% de femmes dans le jury. 
Tous les candidats seront informés de leur résultat. 
 
 
 

8. EUROPEAN ATHLETICS– JEAN GRACIA 

Jean GRACIA informe qu’une réunion du Conseil a eu lieu à Istanbul. 
A noter que les Championnats d’Europe de cross-country 2021 auront lieu à Turin. Les Championnats 
d’Europe U18 2022 se dérouleront à Jérusalem. 

L’Agence de développement de l’athlétisme en Europe a attribué 324K€ pour la phase 2 de « I Run 
Clean » et 500K€ pour Paris 2020. 
 
 

    VOTE DE CONFIANCE AU PRESIDENT 
 
Avant la pause déjeuner, le Président André GIRAUD intervient pour une déclaration importante. 
Suite aux derniers événements, abondamment commentés dans la presse, il demande aux membres du 
Comité directeur un vote de confiance à bulletin secret. Ce vote permettra de savoir si une majorité de 
membres du Comité directeur continue à lui faire confiance pour assumer la fonction de Président de la 
FFA. 
 
André GIRAUD précise que ce vote ne concerne pas le DTN qui dépend de la Ministre des Sports. 
 
 
 
 

 
Le Président du CNDLT, Jean-Marc BERAULT assure le Président de la FFA de la solidarité et du 
soutien des Présidents de Ligues. 

 
 
 
 
 

La confiance est renouvelée au Président  
Vote à bulletin secret : 34 oui – 1 non  
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- REPRISE A 13H10 - 
 
 
 
 
 

9. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES - JEAN-MARIE BELLICINI 
 

1/MODIFICATIONS DE LA COMPOSITON DE COMMISSIONS  
Nouveaux membres : le Comité directeur valide la liste proposée. 

- CAP :   Romain BUREL 
- CED :  Pierre FRITEYRE - Claudine REMOND 
- CNAM :  Emmanuelle JAEGER 
- CNM :  Bernard SAINTEMARIE – Gérard CLAIRE 
- CNR :  Adrien TARENNE  

 

2/POINT CSO 
 Après enquête, une majorité de clubs est favorable à la suppression de la Finale nationale du 

Challenge Equip’athlé U18. Cette compétition pourrait être remplacée par une épreuve ouverte 
aux U18, U20 et U23.  
Cette proposition est validée à l’unanimité moins une abstention. 

 La CSO propose de remplacer la course de durée de 45’ pour les U18 masculins par une course 
de 30’.  
Cette proposition est validée à l’unanimité. 
 

3/POINT CNR 
 A propos de l’introduction d’une épreuve de relais mixte lors des Championnats de France de 

cross-country, Alain GOUGUET regrette que cette décision n’ait pas été formellement validée 
par le Comité directeur. Il en va de même pour la participation de la catégorie M35 au cross élite. 
André GIRAUD confirme que toutes les décisions concernant les épreuves de running doivent 
être validées par le Comité directeur. 

 En ce qui concerne le protocole Masters des Championnats de France de cross, il est prévu un 
podium scratch, puis les premiers de chaque catégorie seront ensuite appelés sur le podium. 

 
 

4/INFORMATIONS RELATIVES AU CONGRES FEDERAL 2020 
Ce Congrès aura lieu à Mulhouse les 24 et 25avril. Les réunions du vendredi se tiendront au Parc expo et 
la soirée de gala, à 250 m de là, au Musée national de l’Automobile.  
Le samedi, nous nous retrouverons dans l’amphithéâtre de l’Université de Haute Alsace avec un déjeuner 
au Centre sportif voisin. 
 
 

5/ DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2020 
La date du 5 décembre est validée.  
L’Assemblée se tiendra en région parisienne. 
 
 

6/AUTRES POINTS 
Le Secrétaire Général rappelle qu’à l’issue des réunions des Commissions et Comités, il est demandé que 
la transmission des PV se fasse le plus tôt possible. A défaut d’envoyer rapidement le PV, on peut 
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communiquer un relevé de propositions. En effet, cela permettrait d’anticiper au mieux les sujets à aborder 
lors des réunions du Bureau fédéral, notamment. 
 
 
 
 

10. PLAN DE DEVELOPPEMENT - Daniel ARCUSET      
 

Le Vice-président délégué rappelle dans une brève introduction, l’historique de ce Plan de développement 
qui rend compte de 2 ans et demi de travail. Il souligne la collaboration active des Trinômes qui ont participé 
aux différentes réunions et commente ensuite brièvement le document projeté. 
 
 

11. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE CLUBS  plusieurs annexes  
 

Cette étude a été menée par l’Agence Sports Intelligence et un retour nous est fait en la personne de 
Xavier LE SAUX. 
Celui-ci fait une présentation globale des résultats de l’enquête.  
A noter que seulement 36% des clubs connaissent le Plan de développement de leur ligue et 38% celui de 
leur comité quand ceux-ci en ont un. Plus de précisions en consultant le document. 
 
 
 

12. EVALUATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT       

Plusieurs intervenants font le point sur les différents secteurs. 
 

 Running : Philippe BOIDE indique que 71% des clubs ont mentionné ce secteur « à fort potentiel » 
afin d’accroître leur nombre de licenciés. 

 Stade : Alain TALARMIN constate une très légère baisse des pratiquants et pointe un manque 
croissant d’officiels. 

 Education athlétique : Didier VAREECKE précise que ce secteur est celui où le taux de 
renouvellement est le moins important. 

 Forme et santé : Martine PREVOST évoque une concurrence rude avec les associations de marche 
nordique. Il y a pourtant là un vrai potentiel de recrutement à condition de montrer que le club est le 
lieu idéal pour progresser. 

 Accompagnement des clubs : Sylvain COLLETTE établit le constat que le club est le lien entre le 
licencié et les structures déconcentrées. Certains clubs se sentent isolés car dans des Comités 
départementaux, les relais sont parfois moins actifs pour apporter des réponses. 

 Formation : Christine VIRLOUVET fait un point sur l’OFA. Une clé USB contenant de nombreuses 
informations actualisées est distribuée. 

 

André GIRAUD remercie les différents intervenants pour la présentation de ce document qui permet de 
mieux identifier les « freins ». Il rappelle que Marcel FERRARI est désormais chargé du déploiement le 
déploiement territorial de ce Plan dans les ligues  
 
 

13. DEPLOIEMENT TERRITORIAL DU PLAN DE DEVELOPPEMENT – Marcel FERRARI 
 

 Le Vice-président a pu constater que, dans la majorité des cas, le déploiement fonctionne dans toutes les 
structures. Tout le travail réalisé jusqu’à présent doit nous permettre d’aller plus loin et de responsabiliser 
un peu plus le niveau Ligues.  
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C’est pourquoi, avec le Président du CNDLT, Jean-Marc BERAUD, une étude sera menée sur la manière 
d’accompagner les Ligues. Si la partie PSF est bien intégrée, les projets ne sont pas toujours bien pris en 
compte par les structures intermédiaires. 
L’objectif 1er est d’augmenter le nombre de pratiquants/licenciés. Par exemple, dans le secteur « stade », 
on pourrait trouver un système d’animation adapté aux U18/U20, voireU23, qui n’ont pas l’ambition du 
haut niveau ou les qualités pour y accéder. 
Nous devons montrer que les Ligues et les Comités départementaux forment un tout. C’est cet ensemble 
qui peut animer tout le territoire ; des rendez-vous vont être pris avec les Ligues et les acteurs locaux.  
Marcel FERRARI précise qu’il faudra d’abord se concerter avec les Présidents de chaque Ligue pour 
connaître leur fonctionnement et les modalités du déploiement. Il propose donc d’organiser dans chaque 
ligue une journée de travail sur le Plan de développement pour étudier les spécificités locales et chercher 
quels sont les points à améliorer. Avec Jean-Marc BERAUD, une 1ère proposition de date sera rapidement 
présentée. 
 

André GIRAUD remercie Marcel FERRARI pour cette tournée des ligues. Il espère que ce « chantier » 
sera terminé le plus rapidement possible. 
Il est d’avis qu’il y a des pistes de changement, pour moderniser par exemple la pratique sur piste. Il ne faut 
pas penser que « c’était mieux avant ». Il faut au contraire comprendre les jeunes et tenir compte de 
l’évolution des mentalités. 
 
 

14. CLUSTER GRAND PARIS SPORT– Anne TOURNIER LASSERVE  voir annexe 
 

Avant d’évoquer le « Cluster », la Vice-présidente déléguée souligne la qualité du Plan de développement 
de la Fédération dont on vient de parler. 
 

Puis, elle présente les grandes lignes de l’étude « Cluster » en précisant qu’on est actuellement dans le 
temps de l’étude. Cette étude intègre un projet de transfert du siège de la Fédération qui ne peut de toute 
façon se décider que dans le cadre d’une Assemblée Générale. 
 

Souad ROCHDI évoque les fuites dans la presse, relatives à ce projet. Les salariés ont été pour le moins 
surpris par ces informations. Elle tient à souligner qu’aucune décision n’a été prise sur le sujet. Il ne s’agit 
aujourd’hui que d’accepter ou non l’étude en cours. En effet, si le projet devait aboutir, il faudrait, bien 
entendu, l’adhésion de tous, élus et salariés. 
 

André GIRAUD précise que, dans 2 ans, les locaux actuels que la Fédération loue au N°9 de l’Avenue 
Pierre de Coubertin, ne pourront plus être occupés, une grosse société rachetant l’immeuble. Des offres de 
rachat du siège de la Fédération ont même été faites. S’il devait y avoir un transfert du siège, la somme 
apportée par la Fédération ne pourrait excéder en aucun cas le prix de la vente de nos locaux. 
 
 

François VIGNEAU doute de l’intérêt d’un nouveau « Centre National » qui ferait double emploi avec 
l’INSEP ou même Font-Romeu. 
André GIRAUD rappelle que le DTN, associé à la réflexion menée sur ce projet, confirme que l’INSEP a 
un coût très élevé et qu’au final, peu d’athlètes de haut niveau y séjournent 
Un éventuel transfert du siège permettrait de substantielles économies en termes de stages, de salles de 
formation et de réunions diverses, sans oublier la présence d’une clinique du sport, de chercheurs, etc. 
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Marcel. FERRARI a le même questionnement dans sa ligue sur la possibilité de création d’un centre où 
tout serait regroupé pour des stages, séminaires, etc. 
En ce qui concerne le projet de la Fédération, c’est peut-être l’accessibilité qui pose problème.  
Avant de passer au vote, Anne TOURNIER-LASSERVE détaille toutes les possibilités d’accès au 
« Cluster ». 
André GIRAUD rappelle aussi que ce n’est pas la FFA qui finance cette étude. 
 
 

 VOTE relatif à la poursuite de l’étude pendant un an dans le cadre d’un Protocole d’accord entre la 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, le Cluster Grand Paris Sport et la FFA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. CENTENAIRE DE LA FEDERATION - Jean-Pierre FOURNERY    voir annexe 
 

Jean-Pierre FOURNERY fait le point sur l’avancement des différentes actions. 
 

• Une réunion va avoir lieu avec le producteur du film « 100 ans d’athlétisme », mais ce film ne sera 
réalisé que s’il est autofinancé. 

• L’exposition temporaire avec des documents et objets originaux sera visible à Angers en amont 
des Championnats de France élite et à Paris au mois d’août. 

• L’exposition itinérante se composera de 21 panneaux (+ 1 pour les ligues) abordant 6 thématiques.  
• Le « Livre du Centenaire » est en cours de finalisation. Luc VOLLARD et toute l’équipe de la CDH 

ont beaucoup travaillé pour la réalisation de cet ouvrage de 300 pages qui sera divisé en périodes 
chronologiques. 
Ce livre sera en vente sur le site (boutique) de la Fédération. La question se pose de savoir s’il sera aussi 
proposé à la vente pour le grand public et à quel prix. 

• Le Conseil régional d’Île de France a annoncé qu’il financerait la soirée nationale de clôture du 
Centenaire. Mais dans chaque structure déconcentrée, une journée du Centenaire pourrait être l’occasion 
d’une fête de l’athlétisme avec des animations.  

• La POSTE a fait des propositions pour la réalisation d’un « timbre du Centenaire ». Des précisions 
vont être envoyées pour l’acquisition de planches de 30 timbres. 
 

André GIRAUD remercie Jean-Pierre FOURNERY pour tout le travail réalisé.  
 
 

16. VALIDATION DE LA CHARTE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLGIE - Michel SAMPER
           voir annexe 

 

Michel SAMPER, Président du Comité d’Ethique et de Déontologie (CED), rappelle d’abord l’historique 
de la rédaction de la Charte. Il présente ensuite la Charte terminée et divisée en 3 parties et donne des 
explications sur le sommaire, les publics ciblés, les thèmes développés, l'évolution de la politique sportive 

Le Comité directeur donne son accord pour la poursuite de cette étude par vote à main levée : 
unanimité moins 2 abstentions 
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au regard de la prise en compte de l'éthique, de son impact sur notre société et des effets futurs avec 
l'organisation à Paris des Championnats d’Europe 2020 et des JO 2024. 
Par ailleurs, il constate que le nombre de conflits traités par le CED augmente chaque année : 9 en 2017, 
13 en 2018, 16 au 31 octobre 2019. 

Il souhaite que cette Charte soit rapidement et largement diffusée et indique qu’une version papier a été 
imprimée. Il invite chacun à en prendre un exemplaire avant de repartir. 

Michel SAMPER tient à souligner le travail conséquent du Service juridique. Le Comité directeur valide 
cette Charte. 
 
 

17. CALENDRIER 2021 - Daniel ARCUSET    2 annexes  
 

Daniel ARCUSET précise que rien n’est arrêté à ce jour. 
Mais, pour répondre à la problématique des Championnats internationaux, se pose la question de la 
création de « Championnats de France » Open ou d’une compétition « Open de France » à positionner aux 
environs de la mi-juillet, pour permettre de prolonger la saison sur piste. 
 

Anne TOURNIER-LASSERVE indique que rien n’est arrêté au niveau des dates. 
André GIRAUD pense qu’on peut envisager un « Open de France », placé assez tard dans la saison, par 
exemple, lors du weekend des 17/18 juillet. 
 
 

18. LABELLISATION 2019 - Daniel ARCUSET     2 annexes  
 

 
La labellisation a été créée en 1998, sous la présidence de Philippe LAMBLIN. La 1èrer réalisation a été 
effective en 2000. 
Le Vice-président délégué rappelle la stratégie fédérale qui s’appuie sur les clubs dans le cadre du 
déploiement territorial. 
Sylvain COLLETTE, Président de la CNDC, commente les tableaux récapitulatifs transmis. Il nous précise 
par ailleurs que 690 clubs ont été labellisés en 2018 et 958 cette année : augmentation très sensible. 
Cette augmentation est due à 2 facteurs : la restructuration de la grille des points et la conséquence de la 
suppression de l’obligation de prorogation de diplômes. Cela a permis de « remettre dans le circuit » un 
certain nombre de dirigeants, d’entraîneurs et d’officiels. 
La répartition se décompose ainsi : 

- 50% de bronze contre 10% l’an dernier (volonté de rétablir une hiérarchie), 
- 33% d’argent contre 63% l’an dernier, 
- 7% d’or contre 25%. 

Cela permet aux clubs d’avoir des objectifs bien précis par rapport à leur structuration. Pour plus de 
précisions, il convient de se reporter au document transmis. 
 

Sylvain COLLETTE et Daniel ARCUSET remercient les services de la Fédération pour tout le travail 
réalisé. 
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19. PSF-ANS - Daniel ARCUSET      2 annexes  
 
 

Daniel ARCUSET indique qu’un bilan a été présenté à la réunion du CNDLT qui s’est tenu la veille (cf. 
PV de la réunion consultable sur le site fédéral).  
Il nous invite à consulter le document joint à ce PV quant aux critères d’éligibilité des clubs et des actions 
possibles. 
A noter que l’enveloppe financière est la même qu’en 2019 : 1 887 000 euros. 
 

Chantal SECHEZ demande si un département de la Ligue d’Île de France qui a été « exclu » en 2019, peut 
être « repêché ». 
 

André GIRAUD indique que toutes les consignes étaient clairement expliquées : l’un ou l’autre Comité 
départemental ne les a pas respectées et n’a donc pas pu être subventionné. Il faudra être plus vigilant en 
2020. 
 

Bénédicte ROZE propose qu’une « alerte » soit faite dès qu’on s’aperçoit qu’un club ou un département 
se trompe dans sa demande. 
 
 

20. CLÔTURE - André GIRAUD      
 
 
 

Avant de clôturer ce Comité directeur, le Président donne quelques informations concernant les Ligue 
d’Outre-mer. 
 L’enveloppe financière attribuée à ces ligues dans le cadre du PSF-ANS va être augmentée.  
 Un stage de l’Equipe de France (sprint-haies) est prévu en Martinique en décembre prochain. 

C’est une première réponse aux élus qui nous demandaient de nous rapprocher de leurs territoires. 
 Pour la Guadeloupe, il est prévu de prendre contact avec le Conseil régional, dans le cadre du 

Centenaire de la FFA et du meeting de Baie-Mahault. 
 André GIRAUD se déplacera fin janvier en Guyane. Ce sera aussi l’occasion de montrer notre 

solidarité à Katia BENTH, amputée dernièrement suite à un accident de santé. 
 Un autre déplacement est prévu à la Réunion en mars. La Ligue se développe et a besoin de 

formations. 
 En Polynésie-Française, la mise en place d’une nouvelle équipe dirigeante est en cours avec la 

nouvelle Présidente. 
 Par ailleurs, divers courriers nous ont alertés sur un certain nombre de situations délicates en 

Nouvelle Calédonie. 
 
 

André GIRAUD remercie toutes les personnes présentes à ce Comité directeur, riche en décisions 
importantes et souhaite un bon retour à tous. 
 
 
 
 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide d’Alain MARTRES, Secrétaire général-adjoint et 
de Claudine REMOND, Chargée de mission – Administratif. 
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- Conclusions PSF (2) 
- Prévention outils 

 
 
 
 
 



 
COMPARAISON 2019 -2018 du NOMBRE de LICENCES PAR TYPE  
Situation au 15 octobre 
 
 

 

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

MASCULIN 52 833 52 668 -0,31% FEMININE 40 573 39 271 -3,21% T0TAL 93 406 91 939 -1,57%

-165 -1 302 -1 467

LOISIR SANTE Masculin Masculin LOISIR SANTE Féminin Féminin LOISIR SANTE Total Total 
2 018 2 019 delta % 2 018 2 019 delta % 2 018 2 019 delta %

MASCULIN 3 530 3 245 -8,07% FEMININE 11 247 10 336 -8,10% T0TAL 14 777 13 581 -8,09%

-285 -911 -1 196

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

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

MASCULIN 27 197 27 079 -0,43% FEMININE 24 477 24 854 1,54% T0TAL 51 674 51 933 0,50%

-118 377 259

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

MASCULIN 33 102 31 981 -3,39% FEMININE 28 563 27 155 -4,93% T0TAL 61 665 59 136 -4,10%

-1 121 -1 408 -2 529

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

MASCULIN 866 779 -10,05% FEMININE 251 201 -19,92% T0TAL 1 117 980 -12,26%

-87 -50 -137

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

MASCULIN 4 855 4 862 0,14% FEMININE 2 657 2 660 0,11% T0TAL 7 512 7 522 0,13%

7 3 10

TOTAL MASCULIN 122 383 120 614 -1,45% TOTAL FEMININE 107 768 104 477 -3,05% TOTAL GENERAL 230 151 225 091 -2,20%

-1 769 -3 291 -5 060



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020
CD du 22/11/2019

PRODUITS

K€ % K€ %
Subventions :
    Subvention Ministère des Sports 3 800 14,93% 3 798 15,81%

    Subventions  collectivités locales 1 050 4,13% 990 4,12%

Partenaires :
   Partenaires privés (dont cash) 5 800 22,79% 5 600 23,31%

 
Ressources propres
   Licences, cotisations clubs, Pass j'aime courir 9 700 38,11% 9 200 38,30%

   Autres ress. propres ( billetterie évént, labels, form°, IAAF) 4 400 17,29% 3 900 16,24%

Paris 2020     (refacturation) 700 2,75% 531 2,21%

25 450 1 24 019 1

CHARGES
K€ % K€ %

1-Athlétisme piste 3 510 13,79% 3 794 15,80%

2-Equipe de France 6 540 25,70% 6 100 25,40%

3-Athlétisme des jeunes 400 1,57% 315 1,31%

4-Running 1 795 7,05% 1 760 7,33%

5-Athlé Santé Loisirs 285 1,12% 235 0,98%

6-Formation 1 150 4,52% 756 3,15%

7-Structuration des clubs, animation territoriale 1 750 6,88% 1 710 7,12%

460 1,81% 460 1,92%

9-Administ° générale, Communic°, Marketing, Fctionnt siège 2 050 8,06% 2 100 8,74%

 Centenaire FFA 110 0,43%

Refacturation PARIS2020 700 2,75% 531 2,21%
Charges exceptionnelles RMC Sport
Salaires 5 400 21,22% 5 208 21,68%
Indemnités Cadres Techniques 300 1,18% 300 1,25%

Prov° aléas, reconstitution fds propres 1000 3,93% 750 3,12%

25 450 1 24 019 1

Orientations 2020 Estim° 2019 à date

TOTAUX

TOTAUX

8-Structures fédérales



PRODUITS

K€ %
Subventions :
    Subvention Ministère des Sports 3 798 15,81%

    Subventions  collectivités locales 990 4,12%

Partenaires :
   Partenaires privés (dont cash) 5 600 23,31% 
Ressources propres
   Licences, cotisations clubs, Pass j'aime courir 9 200 38,30%

   Autres ress. propres ( billetterie évént, labels, form°, IAAF) 3 900 16,24%

Paris 2020     (refacturation) 531 2,21%

24 019 1

CHARGES
K€ %

1-Athlétisme piste 3 794 15,80%

2-Equipe de France 6 100 25,40%

3-Athlétisme des jeunes 315 1,31%

4-Running 1 760 7,33%

5-Athlé Santé Loisirs 235 0,98%

6-Formation 756 3,15%

7-Structuration des clubs, animation territoriale 1 710 7,12%

460 1,92%

9-Administ° générale, Communic°, Marketing, Fctionnt siège 2 100 8,74%

 Centenaire FFA

Refacturation PARIS2020 531 2,21%
Charges exceptionnelles RMC Sport
Salaires 5 208 21,68%
Indemnités Cadres Techniques 300 1,25%

Prov° aléas, dotation fds propres 750 3,12%

24 019 1

Estim° 2019 à date

TOTAUX

TOTAUX

8-Structures fédérales



EVALUATION DU 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT
2018-2024
ETAPE 1



OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Augmenter le nombre de pratiquants running FFA (détenteurs de licence ou de Pass J’aime Courir)
• Renforcer les liens entre les pratiquants, les clubs FFA et les organisateurs de courses
• Développer notre offre club (structuration, outils, parcours permanents,…)

CONSTAT
• Secteur qui connait le plus de croissance tant sur le nombre de pratiquants que sur la diversité des formes de pratiques. Les

runners sont un vivier d’adhérents important pour le développement des clubs affiliés à la FFA.
• Etude de marché running : le club est le lieu idéal pour progresser mais souffre encore d’une image trop élitiste !
• Marché mature : Difficulté à proposer des services véritablement innovant et trouver des leviers de distribution efficaces
• Pour s’adresser à des millions de français, il faut une communication puissante et donc un budget de communication très 

conséquent. Attention au décalage entre notre ambition de développement et les moyens dont nous disposons (moyens 
financiers, capacité d’accueil,…).

• Cadre légal ne favorise pas la mission et le développement de la FFA (Aucune obligation de licence pour participer aux 
compétitions et accès à l’organisation)   

2017 100 265

2018 102 629

2019 106 948 + 6683

Evolution des pratiquants (licence Running + licence 

compétitions HS + titres de participation)
Pourcentage des clubs Running sur 
l’ensemble des clubs FFA
(base au moins 5 licences Running avec 1 perf Running)

2017 76%

2018 78,5% ↗️

2019 78,5% ↗️

RUNNING
Objectif 2024 :

+ 99 000 
pratiquants

Déclaration du Running comme pratique principale 

96 092 en 2019
2



CONTEXTE

• Légère baisse de la participation aux courses sur route (-8%)
• Explosion du trail (augmentation finisher trail)  
• Pratique autonome toujours forte
• Concurrence toujours plus importante des services privés sur les savoir-faire fédéraux
• Bons résultats des équipes de France

Nombre de courses labellisées

2017 607

2018 599 ↘️

2019 572 ↘️

Part du secteur 
Running sur les 
licences 2019

32%
RUNNING Evolution du nombre total de coureurs réguliers 

(licences compétitions HS + licences running avec 1 perf Running)

2017 70 009

2018 73 198 ↗️

2019 75 983 ↗️

Objectif 
par 
rapport à 
la cible 
prioritaire

3



RUNNING

ACTIONS PRINCIPALES

Renouveler les outils digitaux 

dédiés à l'accompagnement 

des coureurs

Développer des partenariats 

avec les acteurs majeurs du 

running

Créer une opération 

nationale de recrutement 

avec les clubs running

Élaborer des parcours 

permanents de running sur 

les territoires (Uni’vert trail)
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OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Fidéliser les publics en favorisant l’accès à tout niveau de performance quel que soit le niveau de 

l’athlète
• Développer la prise de licence compétition
• S’organiser en mettant les acteurs au centre des dispositifs

CONSTAT
• Secteur « historique » de la FFA, son développement connait des difficultés de recrutement et de fidélisation.
• Les évolutions sociétales n’ont que rarement été prises en compte depuis très longtemps dans la construction de notre 

calendrier fédéral (35h, RTT, familles recomposées, évolution des demandes de la population française avec des rapports aux 
contraintes de nos formats de compétitions qui bougent...)

2017 57 259

2018 57 215

2019 57 106

Evolution des pratiquants (licences compétitions -[licences 

compétitions BEN-MIN + licences compétitions HS])

STADE
Objectif 2024 :

+ 18 000 
pratiquants

Déclaration de Stade/Piste comme pratique 
principale

49 791 en 2019

• Demi fond-marche : 21 937
• Sprint-haies : 14 652
• Lancer : 4 672
• Saut : 4 611
• Epreuves combinées : 3 919

5



CONTEXTE

• Nos différents publics ne se retrouvent pas tous dans notre calendrier actuel
o Athlètes « haute performance » (Elite française)
o Athlètes « performance » (ceux engagés dans un processus de performance en compétitions)
o Athlètes « effort collectif » (ceux centrés sur les compétitions par équipe)
o Athlètes « effort personnel » (ceux centrés sur leur propre niveau)

• Difficulté de recruter de nouveaux entraîneurs (sait-on encore solliciter les gens ?)
• Difficulté de former nos entraîneurs (la formation demande du temps et les gens en dégagent peu)
• Difficulté de fidéliser les entraîneurs (conditions d’action, installations, ambiance, convivialité, 

bienveillance…)
• Difficulté de valoriser les entraîneurs (reconnaissance, gratification, professionnalisation...)
• Le vieillissement de nos différents acteurs (entraîneurs, dirigeants, juges et organisateurs) ne favorisent 

pas l’innovation et l’évolution de nos concepts
• Recruter, former et valoriser nos juges ainsi que nos organisateurs

Part du secteur Stade 
sur les licences 201918%

STADE
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STADE

ACTIONS PRINCIPALES

Calendrier territorial adapté et 
différencié permettant à tous les 
athlètes de pouvoir par exemple 

accéder à un 2ème niveau de 
confrontation sur des 

championnats 

Circuits des meetings différenciés 
territorialement à durées courtes 
(Comités Départementaux - Infra-

Ligues - Ligues - Inter-ligues) et 
adaptés aux niveaux des athlètes 

et/ou par spécialités 

Stages Ligues et Comités 
différenciés et adaptés aux 

niveaux et spécialités

Athlétisme de niveaux 
(et non de catégories) 
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OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Offrir une éducation athlétique adaptée et performante
• Démontrer aux prescripteurs (parents, monde scolaire…) que l’athlétisme est un sport formateur

CONSTAT
• La pratique des -16 ans est une catégorie à fort potentiel de recrutement
• La pratique des -16 ans est une catégorie où le taux de renouvellement est le plus faible (»50%)
• Nombre total de licenciés -16 en stagnation (diminution significative pour certaines catégories comme EA et BE garçons) 
• L’athlétisme n’est plus une APSA (activité physique sportive et artistique) priorisée en EPS (nouvelles instructions peu 

favorables)
• L’athlétisme et le cross restent des sports scolaires bien représentés mais concurrencés par les nouvelles pratiques
• Ce secteur connait les mêmes difficultés liées aux infrastructures que le secteur Stade

EDUCATION 
ATHLETIQUE Objectif 2024 :

+ 36 000 
pratiquants

2017 119 259

2018 123 289

2019 122 872 + 3613

Evolution des pratiquants (licences BB/EA/PO/BEN/MIN) Pourcentage des clubs Education Athlétique 
sur l’ensemble des clubs FFA
(base au moins 5 licences -16 ans)

2017 62%

2018 61% ↘️

2019 61% ↘️
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CONTEXTE

• Les questions liées à l’encadrement restent très prégnantes (manque d’entraineur et besoins de formation) 
• La mise en œuvre du programme pédagogique ainsi que l’utilisation des outils (Pass athlé) nécessitent encore un 

accompagnement important auprès du réseau 
• Difficulté à mobiliser les comités dans le projet et les actions
• Certains clubs ne licencient pas forcément toutes les catégories d’âge (BB, EA, PO) 

Part du secteur 
Education 

Athlétique sur 
les licences 2019

39%

Evolution du nombre de licenciés 12-15 ans dans les clubs 
(licences BEN/MIN)

2017 49 319

2018 50 257 ↗️

2019 49 565 ↗️

Evolution du nombre de licenciés 7/11 ans dans les clubs 
(licences EA/PO)

2017 64 735

2018 67 303 ↗️

2019 66 945 ↗️

Objectif 
par 
rapport à 
la cible 
prioritaire

Objectif 
par 
rapport à 
la cible à 
fort 
potentiel

EDUCATION 
ATHLETIQUE
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EDUCATION 
ATHLETIQUE

ACTIONS PRINCIPALES

Élaboration d’un nouveau 

référentiel sportif/programme 

annuel spécifique aux moins de 

16 ans

Opération nationale 

«Kinder+Sport Athletics day» 

Définition d'un nouvel outil pédagogique 
Benjamins/Minimes (Pass’athlète)
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FORME 
& SANTE

OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Déployer une offre de pratiques diversifiées et attractives pour les clubs
• Proposer des activités et des séances en lien avec l’ADN athlétisme (marche nordique, athléfit, 

workathlé,…)
• Continuer à proposer des formations adaptées aux encadrants de ce secteur
• Accompagner et soutenir les structures fédérales dans le développement de l’Athlé Forme et Santé

CONSTAT
• Le sport Santé est désormais intégré dans les politiques publiques et ancré de plus en plus dans les mentalités des français
• C’est un secteur toujours en mutation, la FFA doit capitaliser son engagement et son investissement dans ce secteur
• Les acteurs privés et publics sont toujours aussi nombreux, il faut être capable de proposer des services et des séances qui 

répondent parfaitement aux attentes des adhérents. C’est un marché ultra concurrentiel.
• La FFA doit continuer à accompagner les structures déconcentrées et les clubs pour que le secteur soit intégré dans les 

projets de clubs

Objectif 2024 :
+ 27 000 

pratiquants

2017 23 297

2018 23 177

2019 23 020

Evolution des pratiquants (licences ASL uniquement) Pourcentage des clubs Forme & Santé sur 
l’ensemble des clubs FFA
(base 3 licences Forme & Santé)

2017 27%

2018 27% =

2019 27% =
Déclaration du Forme & Santé (MN + CP) comme 
pratique principale :

39 023 en 2019
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FORME 
& SANTE

CONTEXTE
• La pratique autonome reste encore majoritaire sur ce secteur (ex : marche nordique)
• Evolution importante de la tarification de la licence ASL (impact sur l’adhésion et modèle économique des clubs / 

rapport coût services)
• Une typologie de licence qui ne traduit pas complètement la réalité de la pratique non compétitive
• Déploiement lent du réseau coach athlé santé (formation, modèle économique, contraintes RH,…)
• De nouvelles attentes/tendances du marché : le sport sur prescription médicale, le sport en entreprise (dimension 

QVT), nouvelles formes de pratique fitness et bien-être

Proportion des femmes dans les clubs Forme & Santé

2017 73%

2018 77% ↗️

2019 77% ↗️

Proportion des seniors (+55ans) dans les clubs Forme & 
Santé

2017 53%

2018 56% ↗️

2019 62% ↗️

Part du 
secteur 

Forme & 
Santé sur 

les licences 
2019

7%
Objectif 
par 
rapport à 
la cible 
prioritaire

Objectif 
par 
rapport à 
la cible à 
fort 
potentiel
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FORME 
& SANTE

ACTIONS PRINCIPALES

Opération nationale 
« Journée nationale de la 

Marche Nordique »

Élaboration d’un outil 
d’évaluation des 

pratiquants (Contrôle 
technique MN) 

Lancement d’une nouvelle 
pratique axée sur la condition 

physique pour un public en 
recherche de défi, de progrès 

et d’intensité

Création d’une offre 
Athlé entreprise
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Accompagnement 
des clubs

OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Accompagner les clubs dans leur développement et leur professionnalisation (Cf. typologie des clubs)
• Informer et animer nos clubs selon leur typologie (communication ciblée)
• Permettre aux dirigeants bénévoles de manager le club dans un environnement souvent contraint
• Mettre en place une dynamique de croissance au sein des clubs et créer un nouveau modèle de « club ambition 2024 »
• Faire de la labellisation un outil de reconnaissance, de promotion, de valorisation dans une véritable « démarche qualité ».

CONSTAT
• Le club est le point de contact principal avec les pratiquants. Il propose des séances sportives de qualité et travaille en 

étroite collaboration avec les collectivités, et permet au quotidien de développer toutes les formes de pratique de 
l’athlétisme.

• Les clubs se sentent encore isolés sur les territoires, ils ont besoin d’un accompagnement sur-mesure
• Tous les comités départementaux ne sont pas encore en mesure d’offrir l’accompagnement demandé par les clubs

2017 2 438

2018 2 482 + 44

2019 2 488 + 50

Evolution du 
nombre de 
clubs FFA

Labellisation des clubs FFA

Mobilisation des clubs pour les actions nationales

2017 673

2018 690 + 17

2019 958 + 2852017 2018 2019

Kinder+Sport Athletics Day 308 366 402

Journée nationale de la marche nordique 110 222 270
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CONTEXTE
• Les finances et l’organisation de la FFA n’ont pas encore permis de mettre en place tous les services club imaginés dans 

le plan de développement
• La mise en œuvre du PSF par la FFA en 2019 va contribuer au déploiement du plan de développement sur le territoire
• La réforme des territoires a éloigné certaines ligues de leur terrain
• Le rôle des ligues et département doit être mieux défini pour répondre aux besoins des clubs
• La commission nationale du développement des clubs n’a pas de déclinaison régionale comme les autres commissions

Accompagnement 
des clubs

Organisateur
Multi-

activité
De 

proximité
Traditionnel

Mono-
activité

2013 258 145 640 453 756

2019 300 251 641 514 782

Répartition des clubs par typologie

Nombre de clubs 
employeurs

Autour de 5000 demandes de clubs par an (téléphone + mail)

2017 496

2018 509 +13

2019 527 +31
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Accompagnement 
des clubs

Labellisation Projets Sportifs Fédéraux
Formation du réseau 

(OFA)

Le guide des clubs et 
fiches pratiques + guides 

spécifiques

Adhésion groupée au Conseil Social du Mouvement Sportif

Mon Asso facile

Prise en charge financière 
pour l’accompagnement des 

clubs (formation, 
championnat de France)

Centre d’appels et 
réponses emailing

La communication
des clubs

Zoom RH

ACTIONS PRINCIPALES
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Résultats de l’enquête clubs
Avis et perception du plan de développement 2018-2024

- Novembre 2019 -



Méthodologie

Enquête en ligne 
diffusée via une 

campagne d’e-mailing

2190 clubs interrogés 748 réponses 
complètes utilisées 

pour l’étude

Taux de réponse = 
34,2%

Période d’enquête : du 
15 au 28 octobre 2019



Représentativité par taille des clubs

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Moins de 10
adhérents

De 10 à 50
adhérents

De 51 à 150
adhérents

De 151 à 300
adhérents

De 301 à 500
adhérents

De 501 à 1000
adhérents

Plus de 1000
adhérents

Données Enquête Données FFA
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Connaissance et avis 
autour du plan de 
développement fédéral



➡️ Connaissez-vous le plan de développement 2018-2024 de la Fédération ?
Base : 748 (tous les clubs)

Connaissance et avis autour du plan de développement fédéral

Question fermée unique

Commentaires

54% des clubs connaissent le plan de développement fédéral (contre 51% en 2017)La FFA est la première source d’informations des clubs concernant le 
plan de de développement. La FFA doit engager un véritable travail de terrain avec ses structures déconcentrées pour que chaque échelon puisse 
s’approprier les axes stratégiques fédéraux et travailler dans la même direction.

➡️ Par quels moyens en avez-vous pris connaissance ?
Base : 406 (les clubs ayant connaissance du plan de développement fédéral)

Question fermée unique

0,70%

1,20%

13,30%

15,30%

18,70%

50,70%

Autre

Commissions

Site internet/réseaux…

Comité départemental

Ligue

FFA

Autre :
• sans le mail que vous venez d'envoyer je n'en aurais pas eu connaissance et n'aurais pas pris 

la peine de le lire
• Réception de documents
• Enquête

54,30%

45,70%Oui

Non



Prise en compte du 
plan de développement 
dans le projet Club



54,30%

45,70%Oui

Non

➡️ Avez-vous mis en place un projet de club formalisé au sein de votre association ?
Base : 748 (tous les clubs)

Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

Question fermée unique

Commentaires

La majorité des clubs disent avoir 
mis en place un projet de clubs. 
Même si la Fédération accompagne 
les clubs dans cette démarche, 
cette notion doit recouvrir plusieurs 
réalités sur le terrain qu’il faudrait 
pouvoir investiguer. Pour ceux qui 
n’ont pas de projet formalisé, les 
raisons sont d’abord 
organisationnelles.

➡️ Pourquoi ?
Base : 333 (clubs n’ayant pas mis en place de projet de club formalisé au sein de leur association)

Question texte ouverte, réponses reclassées

0,70%

0,70%

1,10%

1,20%

1,30%

1,30%

1,60%

3,10%

3,30%

4,80%

5,10%

5,30%

6,30%

7,50%

9,40%

Sous section d'un club maitre

Manque de motivation / d'investissement

Réalisé mais pas formalisé

Pas notre priorité

En réflexion/ Prochainement

Club hors compétition

En cours de réalisation / Pas terminé

Pas de réponse / Ne sais pas

Pas intéressé / Pas de nécessité

Pas au courant / Manque d'informations / Manque d'accompagnement

Autre

Club jeune / Restructuration du club / Nouveau bureau

Manque de moyens humains (bénévoles, salariés, encadrement…) 

Petit club / Peu d'adhérents

Manque de temps



38,80%

61,20%
Oui

Non

➡️ Le plan de développement fédéral 2018-2024 a-t-il eu un impact sur votre projet Club ?
Base : 415 (les clubs ayant mis en place un projet de club formalisé)

Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

Question fermée unique
➡️ Comment s’est traduit cet impact dans votre projet Club ?
Base : 162 (clubs pour lesquels le plan de développement fédéral a eu un impact sur leur 
projet Club)

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

2,50%

14,20%

14,80%

19,80%

21,00%

27,20%

32,70%

34,00%

37,70%

48,80%

Autre

Utilisation d'un nouvel outil ou programme…

Création ou amélioration d'un secteur du plan de…

Ligne directrice/Inspiration/Piste de réflexion

Labellisation d'un de nos secteurs

Amélioration de la communication

Confirmation de notre projet Club

Mise en place du pass athlé

Participation à une action nationale (Athletics Day,…

Formations bénévoles/entraineurs/dirigeants

Le code du sport (Art. R. 211-2) rappelle que l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d

niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures fédérales inscrites au sein des projets de performance fédéraux (PPF). Par ailleurs il mène des actions en matière de relations 

Commentaires

Près de 40% des clubs disent que le plan de 
développement a eu un impact sur leur projet de clubs 
(contre 30% dans l’enquête 2017). Cela montre que le 
projet fédéral est cohérent par rapport aux réalités de 
terrain mais qu’il demande a être davantage partagé 
par les ligues et les comités à travers une déclinaison 
cohérente et en adéquation avec les spécificités 
territoriales.



38,80%

61,20%
Oui

Non

➡️ Le plan de développement fédéral 2018-2024 a-t-il eu un impact sur votre projet Club ?
Base : 415 (les clubs ayant mis en place un projet de club formalisé)

Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

Question fermée unique

Commentaires

61% disent que le plan de développement fédéral n’a 
pas eu d’impact sur leur projet de club mais  seuls 25% 
de ceux qui déclarent qu’il n’y a pas eu d’impact, 
considèrent qu’il est trop éloigné de leurs besoins. La 
première raison qui empêche le club de mettre en 
place la stratégie fédérale est d’abord assez largement 
financière (43%).

➡️ Pourquoi le plan de développement 2018-2024 n’a-t-il pas eu d’impact 
sur votre projet Club ?
Base : 254 (clubs pour lesquels le plan de développement fédéral n’a pas eu d’impact sur leur 
projet Club)

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

1,90%

3,10%

5,40%

5,80%

6,20%

6,90%

8,10%

11,20%

13,80%

18,50%

25%

30,00%

31,50%

43,10%

Autre

Pas d'intérêt

Problème de communication

Ne sais pas

Ne se sent pas concerné

En cours

Club jeune

Difficile à mettre en place

Manque de temps/Autres priorités

Pas d'aide ni/ou pas de contact

Ne correspond pas à nos besoins/plan trop éloigné de la réalité

Prise en compte du local plutôt que du fédéral

Projet Club déjà établi avec prise en compte ou non du plan fédéral

Manque de ressources/petit club

Le code du sport (Art. R. 211-2) rappelle que l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d

niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures fédérales inscrites au sein des projets de performance fédéraux (PPF). Par ailleurs il mène des actions en matière de relations 



➡️ Dans votre club, quels secteurs jugez-vous à fort potentiel pour accroitre votre nombre de licenciés ?
Base : 748 (tous les clubs) 

Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

Question fermée ordonnée, au minimum 1 réponse

1

2

3

4

Running – 71%

Education athlétique – 58%

Forme & Santé – 54,3%   

Stade – 41,8%   

Commentaires

Le running est clairement identifié comme un secteur à fort potentiel. 70% des clubs l’ont compris. On observe une véritable évolution des mentalités par 
rapport au running. C’est une base solide pour continuer à mettre en place des actions au niveau national qui pourraient être déployées facilement par les 
clubs. 



➡️ Le secteur Running est-il une des composantes fortes de votre projet 
de club ?

Base : 130 clubs ayant un projet Club et ayant sélectionné le Running comme 1er

secteur à fort potentiel pour accroitre leur nombre de licenciés

87,7%

12,3%

Oui Non

Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

➡️ Pourquoi ce secteur n’est-il pas une composante forte de votre 
projet Club ?
Base : 16 clubs qui ont un projet Club, ont sélectionné le Running comme 1er

secteur à fort potentiel pour accroitre leur nombre de licenciés mais qui n’est 
pas une composante forte de leur projet Club

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

0%
0%

6,20%
6,20%

18,80%
18,80%
18,80%
18,80%

25,00%
37,50%

43,80%

Type de population
Autre

Manque de communication
Manque d'infrastructures

En projet
Capacité d'accueil atteinte

Secteur récent
Autres priorités

Tarif licence
Absence d'encadrement

Concurrence autres structures

➡️Quelles actions principales menez-vous au sein du secteur Running pour son 
développement ?
Base : 114 clubs qui ont un projet Club, ont sélectionné Running comme 1er secteur à fort 
potentiel pour accroitre leur nombre de licenciés et qui est une composante forte de leur projet 
Club
Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

3,5%

5,3%

15,8%

18,4%

20,2%

44,7%

59,6%

68,4%

Autre

Utilisation des outils digitaux dédiés à
l'accompagnement des coureurs

Développement des partenariats avec les
acteurs running de votre territoire

Accueil d'un nouvel entraineur spécial Running

Participation à l'élaboration des parcours
permanents de running sur votre territoire

Formation

Organisation d'animation Running (rdv running,
test VMA, journée découverte,...)

Organisation de course Running

Commentaires

La concurrence d’autres acteurs du running semble être le premier 
frein au développement du secteur dans le projet du club. L’absence 
d’encadrement est déclarée comme étant la 2ème raison. On notera 
que le tarif licence n’est pas la raison principale mais qu’il arrive tout 
de même en 3ème position.



Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

➡️Quelles actions principales menez-vous au sein du secteur Education athlétique 
pour son développement ?
Base : 131 clubs qui ont un projet Club, ont sélectionné Education Athlétique comme 1er secteur à 
fort potentiel pour accroitre leur nombre de licenciés et qui est une composante forte de leur 
projet Club

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

6,9%

13,7%

27,5%

30,5%

39,7%

42,0%

42,7%

46,6%

Autre

Action envers un public spécifique (handicap,
ZUS, ZRR, ...)

Participation à l'opération nationale
"Kinder+Sport Athletics day"

Accueil d'un nouvel entraineur pour les - 16 ans

Utilisation du pass athlé

Accueil du Baby athlé

Opération en partenariat avec le monde scolaire

Formation

Commentaires

Les actions principales s’appuient majoritairement sur les opérations 
menées par la Fédération. 

➡️ Le secteur Education athlétique est-il une des composantes fortes de votre 
projet de club ?

97,8%

2,2%

Oui Non

Base : 134 clubs ayant un projet Club et ayant sélectionné l’Education Athlétique 
comme 1er secteur à fort potentiel pour accroitre leur nombre de licenciés

➡️ Pourquoi ce secteur n’est-il pas une composante forte de votre projet 
Club ?
Base : 3 clubs qui ont un projet Club, ont sélectionné Education athlétique comme 1er

secteur à fort potentiel pour accroitre leur nombre de licenciés mais qui n’est pas une 
composante forte de leur projet Club

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

33,3%

33,30%

66,70%

66,70%

Manque de communication

Tarif licence

Concurrence autres structures

Manque d'infrastructures

Secteur récent

Autres priorités

Autre

Type de population

En projet

Capacité d'accueil atteinte

Absence d'encadrement



Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

➡️Quelles actions principales menez-vous au sein du secteur Forme & Santé pour 
son développement ?
Base : 85 clubs qui ont un projet Club, ont sélectionné Forme & Santé comme 1er secteur à fort 
potentiel pour accroitre leur nombre de licenciés et qui est une composante forte de leur projet 
Club
Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

9,4%

18,8%

28,2%

42,4%

42,4%

44,7%

45,9%

Autre

Utilisation de l'outil d'évaluation des pratiquants
(contrôle technique MN)

Accueil d'un nouvel coach Forme & Santé

Participation à l'opération nationale "Journée
nationale de la Marche Nordique"

Formation

Actions sur le sport sur ordonnance (maladies
chroniques...)

Organisation d'événements Forme & Santé

Commentaires

Aucune action principale ne semble se dégager pour ce secteur. 
L’ensemble des dispositifs semblent exploités par les clubs. Quand ce 
secteur n’est pas une composante forte, les raisons sont d’abord liées 
à l’encadrement.

➡️ Le secteur Forme & Santé est-il une des composantes fortes de votre 
projet de club ?

85,9%

14,1%

Oui Non

Base : 99 clubs ayant un projet Club et ayant sélectionné le Forme & Santé 
comme 1er secteur à fort potentiel pour accroitre leur nombre de licenciés

➡️ Pourquoi ce secteur n’est-il pas une composante forte de votre 
projet Club ?
Base : 14 clubs qui ont un projet Club, ont sélectionné le Forme & Santé comme 
1er secteur à fort potentiel pour accroitre leur nombre de licenciés mais qui n’est 
pas une composante forte de leur projet Club

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

0%
7,1%

14,3%
14,3%
14,3%

21,4%
21,4%

28,6%
28,6%

35,7%
35,7%

Tarif licence
Manque d'infrastructures

En projet
Concurrence autres structures

Autre
Manque de communication

Capacité d'accueil atteinte
Type de population

Autres priorités
Secteur récent

Absence d'encadrement



Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

➡️Quelles actions principales menez-vous au sein du secteur Stade pour son 
développement ?

Base : 50 clubs qui ont un projet Club, ont sélectionné Stade comme 1er secteur à fort potentiel 
pour accroitre leur nombre de licenciés et qui est une composante forte de leur projet Club

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

6,0%

24,0%

38,0%

46,0%

54,0%

74,0%

Autre

Accueil d'un nouvel entraineur Stade

Participation à des circuits des meetings adaptés
aux niveaux des athlètes et/ou aux spécialités

Participation à des stages Ligues et Comités

Formation

Augmentation de la participation des athlètes
aux championnats

Commentaires

Les actions du secteur piste s’appuient encore largement sur des actions liées 
à la participation à des compétitions, à de la formation et aux stages.

➡️ Le secteur Stade est-il une des composantes fortes de votre projet de club ?

96,2%

3,8%

Oui Non

Base : 52 clubs ayant un projet Club et ayant sélectionné le Stade comme 1er

secteur à fort potentiel pour accroitre leur nombre de licenciés

➡️ Pourquoi ce secteur n’est-il pas une composante forte de votre projet 
Club ?
Base : 2 clubs qui ont un projet Club, ont sélectionné Stade comme 1er secteur à 
fort potentiel pour accroitre leur nombre de licenciés mais qui n’est pas une 
composante forte de leur projet Club

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

50%
50%

100%

Manque de communication
Tarif licence

Concurrence autres structures
Secteur récent

Autres priorités
Autre

Type de population
En projet

Manque d'infrastructures
Capacité d'accueil atteinte

Absence d'encadrement



➡️ Dans votre club, quel secteur rencontre le plus de difficultés (fidélisation/recrutement) ?
Base : 748 (tous les clubs)

16,30%

20,60%

20,70%

42%

Running (Hors-stade)

Education athlétique (Jeunes)

Forme & Santé (Athlé Santé Loisir)

Stade (Piste)

Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

Question fermée unique

Commentaires

Sans grande surprise, c’est le secteur Stade qui est largement en tête des secteurs qui rencontrent le plus de difficultés. C’est aussi ce secteur qui est 
le plus complexe à faire évoluer (réglementation, nombreuses commissions, activité plus traditionnelle…).
Le Running semble pour les clubs le secteur qui rencontrerait le moins de difficultés.



➡️ De quelles aides auriez-vous besoin pour développer davantage le Stade ?

Base : 317 (clubs ayant sélectionné Stade comme secteur qui rencontre le plus de difficultés)

Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

1,3%

2,5%

2,5%

2,5%

3,50%

3,8%

4,10%

5,0%

5%

5,70%

7,9%

8,20%

8,5%

23,7%

38,8%

Plus d'implication de la ligue, des cadres techniques

Moyens humains

Communication

Ne sais pas / pas de réponses

Formation

Changement format des compétitions, réforme des compétitions,…

Accompagnement des athlètes dans leurs études/scolarité

Aide matérielle

Aucune aide

Partenariat, relation avec le milieu scolaire, la commune

Aide financière

Recrutement/Promotion/Motivation de pratiquants

Autre

Entraineurs diplômés ou bénévoles/ Encadrement

Entretien/rénovation/nouvelle infrastructure, Locaux

Question texte ouverte, réponses reclassées, jusqu’à 5 réponses possibles

Commentaires

Pour les clubs, les premiers problèmes liés au développement du secteur Stade sont des problèmes d’infrastructures. Il est surprenant de voir que les 
enjeux liés aux changement de mentalités et aux formats de compétitions arrivent bien après.



➡️ De quelles aides auriez-vous besoin pour développer davantage le Forme & Santé ?

Base : 155 (clubs ayant sélectionné Forme & Santé comme secteur qui rencontre le plus de difficultés)

Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

0,6%

0,6%

1,9%

1,9%

2,6%

2,6%

4,5%

6,5%

6,5%

8,4%

10,3%

11,6%

14,8%

33,5%

Changement format des séances

Valorisation des entraineurs diplômés

Installations sportives

Ne sais pas / pas de réponses

Aide matérielle

Recrutement/Promotion/Fidélisation des pratiquants

Aide financière

Moyens humains

Autre

Faire face à la concurrence (tarif licence)

Aucune aide

Communication

Formation

Entraineurs diplômés ou bénévoles/ Encadrement

Question texte ouverte, réponses reclassées, jusqu’à 5 réponses possibles

Commentaires

Les ressources d’encadrement arrivent largement en tête des aides demandées. Avec la Formation qui arrive en 2ème position, cette demande doit 
devenir une réelle priorité fédérale et territoriale pour faciliter le recrutement d’encadrement qualifié.



➡️ De quelles aides auriez-vous besoin pour développer davantage l’Education athlétique?

Base : 154 (clubs ayant sélectionné Education athlétique comme secteur qui rencontre le plus de difficultés)

Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

Commentaires

Ici encore, la question de l’encadrement et celle du recrutement d’encadrants bénévoles et diplômés arrivent très largement en 
tête. 

1,9%

3,2%

3,9%

4,5%

5,2%

5,8%

5,8%

6,5%

8,4%

9,1%

9,7%

9,7%

45,5%

Ne sais pas / pas de réponses

Moyens humains

Partenariat avec commune, milieu scolaire

Changement format des séances

Aide matérielle

Aide financière

Aucune aide

Communication

Recrutement/Fidélisation des jeunes

Autre

Infrastructure / Locaux

Formation

Entraineurs diplômés ou bénévoles/ Encadrement

Question texte ouverte, réponses reclassées, jusqu’à 5 réponses possibles



➡️ De quelles aides auriez-vous besoin pour développer davantage le Running ?

Base : 122 (clubs ayant sélectionné Running comme secteur qui rencontre le plus de difficultés)

Prise en compte du plan de développement dans le projet Club

Commentaires

Les 2 premières aides demandées sont liées aux question d’encadrement et aux actions fédérales nécessaires pour faire face à la concurrence. La licence 
ne semble pas être la solution unique à proposer, il faut réfléchir à des produits (TP ?) qui puissent être utilisés par les clubs et qui répondent toujours 
plus/ mieux aux attentes des adhérents potentiels.

0,8%

0,8%

2,5%

3,3%

4,9%

4,9%

5,7%

5,7%

5,7%

6,6%

6,6%

9,8%

11,5%

20,5%

25,4%

Aide matérielle

Changement format des compétitions

Supports d'entrainements ciblés

Infrastructure/Locaux/Parcours labellisés

Moyens humains

Avoir plus d'avantages lors des compétitions pour les licenciés FFA (par…

Ne sais pas / pas de réponses

Aide financière

Aucune aide

Formation

Recrutement/Fidélisation des pratiquants

Communication

Autre

Faire face à la concurrence (tarif licence, clubs non affiliés, clubs identiques à…

Entraineurs diplômés ou bénévoles/ Encadrement

Question texte ouverte, réponses reclassées, jusqu’à 5 réponses possibles



Fonctionnement 
avec le réseau



➡️ Pour chacun des secteurs, avez-vous bénéficié d’une aide ou de supports émanant de votre comité, votre ligue ou de la fédération 
pour œuvrer à son développement ?
Base : 748 (tous les clubs)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée unique

20,7%

33,2%

17,2%

16,6%

13,5%

79,3%

66,8%

82,8%

83,4%

86,5%

Stade

Education athlétique

Forme & Santé

Running

Haut-niveau

Oui

Non

Commentaires

De façon unanime et sur l’ensemble des secteurs les clubs considèrent qu’ils n’ont pas assez d’aide de la part des structures fédérales. Grace à la 
mise en place du Pass Athlé, l’éducation athlétique est le secteur pour lequel il y a le plus de supports. 



➡️ Donner un exemple d’aide ou de support reçu(e) par le secteur Haut-niveau
Base : 101 (clubs ayant bénéficié d’aides ou de supports de la part du comité, ligue et/ou fédération dans le secteur Haut-niveau)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

13,5% 86,5%Haut-niveau Oui Non

2%
3%
3%

4%
5%

7,9%
10,9%

15,8%
22,8%

25,7%
25,7%

36,6%
36,6%

Achat/prêt matériel

Aide élaboration dossier

Accompagnement d'un agent de développement

Aide logistique

Autre

Élaboration du double projet

Mise à disposition d'un entraineur

Labellisation

Accompagnement du suivi médical

Accompagnement d'un CTS

Remboursement de frais divers

Aide financière/Subvention

Formation/Colloque/Stage

Autre : 
• Accès gratuit au CREPS pour entrainements à la saison passée (mais plus pour cette nouvelle saison !)
• Convention athlète repéré
• Stage régional



➡️ Donner un exemple d’aide ou de support reçu(e) par le secteur Running
Base : 124 (clubs ayant bénéficié d’aides ou de supports de la part du comité, ligue et/ou fédération dans le secteur Running)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

16,60% 83,40%Running Oui Non

0,8%
2,4%
3,2%
3,2%

11,3%
11,3%
12,1%

14,5%
17,7%

20,2%
25,8%

29,8%
42,7%

Autre

Accompagnement d'un CTS

Accompagnement d'un agent de développement

Mise à disposition d'un entraineur

Aide élaboration dossier

Remboursement de frais divers

Aide logistique

Achat/prêt matériel

Aide financière/Subvention

Outils de communication

Labellisation

Aide à l'organisation des compétitions

Formation/Colloque/Stage

Autre : 
• On est trop loin de tout, même si la secrétaire FFA Guadeloupe est hyper active et communicante  



➡️ Donner un exemple d’aide ou de support reçu(e) par le secteur Forme & Santé
Base : 129 (clubs ayant bénéficié d’aides ou de supports de la part du comité, ligue et/ou fédération dans le secteur Forme & Santé)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

17,20% 82,80%Forme & Santé Oui Non

0,8%
1,6%
3,1%
3,1%

5,4%
5,4%

8,5%
13,2%

15,5%
26,4%

34,1%
41,1%

43,4%

Remboursement de frais divers

Autre

Accompagnement d'un CTS

Mise à disposition d'un entraineur

Aide élaboration dossier

Aide logistique

Accompagnement d'un agent de développement

Aide à l'organisation des animations

Achat/prêt matériel

Aide financière/Subvention

Labellisation

Formation/Colloque/Stage

Outils de communication

Autre : 
• LCC



➡️ Donner un exemple d’aide ou de support reçu(e) par le secteur Education athlétique
Base : 248 (clubs ayant bénéficié d’aides ou de supports de la part du comité, ligue et/ou fédération dans le secteur Education athlétique)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

33,20% 66,80%
Education
athlétique

Oui Non

1,2%
2,4%

5,6%
6,5%
6,9%
7,3%
8,1%

13,7%
16,5%

22,2%
26,2%

28,2%
37,5%

39,5%

Autre

Aide élaboration dossier

Aide logistique

Mise à disposition d'un entraineur

Accompagnement d'un agent de développement

Accompagnement d'un CTS

Remboursement de frais divers

Aide financière/Subvention

Achat/prêt matériel

Outils de communication

Aide à l'organisation des compétitions/animations

Labellisation

Formation/Colloque/Stage

Pass Athlé

Autre : 
• Convention avec collège et lycée (classes promo athlé)
• Interventions auprès des primaires avec le Comité 13  + développement infrastructures sportives avec la Fédération
• Rencontre EA PO



➡️ Donner un exemple d’aide ou de support reçu(e) par le secteur Stade
Base : 155 (clubs ayant bénéficié d’aides ou de supports de la part du comité, ligue et/ou fédération dans le secteur Stade)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée multiple, jusqu’à 3 réponses possibles

20,70% 79,30%Stade Oui Non

2,6%
5,2%

9,0%
9,7%

11,6%
13,5%
14,8%

17,4%
19,4%

25,2%
27,7%

32,3%
52%

Autre

Aide élaboration dossier

Accompagnement d'un agent de développement

Mise à disposition d'un entraineur

Aide logistique

Accompagnement d'un CTS

Achat/prêt matériel

Outils de communication

Remboursement de frais divers

Aide financière/Subvention

Aide à l'organisation de la compétition

Labellisation

Formation/Colloque/Stage

Autre : 
• Candidature appuyée par le comité pour réfection de la piste
• Interventions dans les collèges + développement de nos infrastructures d'entraînement (projet financé par CNDS et Conseil départemental des 

Bouches du Rhône avec le soutien du président de la FFA)
• Organisation d’épreuves
• Partenariat avec le sport scolaire UNSS et universitaire FSU



➡️ D’après vous quel est ou serait le meilleur interlocuteur fédéral pour vous accompagner pour les actions suivantes :

Base : 748 (tous les clubs)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée unique

16,2%

8,6%

16,0%

24,9%

44,4%

17,8%

17,6%

38,9%

40,2%

24,6%

37,7%

37,7%

32,4%

29,7%

49,1%

36,1%

43,6%

66,8%

43,3%

37,4%

23,3%

52,5%

33,3%

25,0%

Recrutement d'un entraineur

Mise en place d'un événement/Forum des
associations

Création d'une nouvelle activité au sein d'un même
secteur

Création d'un nouveau secteur

Elaboration d'outils de communication

Achat/location de matériel

Formation d'un bénévole ou d'un salarié de votre
club

Problème de gestion administrative ou juridique

FFA

Ligue

Comité

Commentaires

Hormis pour la gestion administrative/juridique et la communication, les ligues et les comités restent les structures les plus à même d’accompagner les 
clubs. Le comité est le premier interlocuteur des clubs pour 4 actions sur les 8 proposées. Les ligues sont bien identifiées sur le secteur Formation. Il 
apparait tout de même que la Fédération doit mieux répartir les missions de chacun pour apporter une meilleure lisibilité aux clubs.



➡️ A quelle fréquence êtes-vous en contact avec :

Base : 748 (tous les clubs)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée unique

11,0%

11,2%

42,2%

20,7%

40,0%

44,5%

37,8%

36,2%

10,2%

30,5%

12,6%

3,1%

Comité

Ligue

FFA Jamais

Peu souvent

Régulièrement

Très régulièrement

Commentaires

Les clubs disent être en contact régulièrement avec leur comité (près de 70% des clubs) même s’ils gardent aussi un contact avec leur ligue (près de 50%). 
Cette répartition s’explique sans doute par la diversité des compétences et la disponibilité aléatoire des structures. La ligue joue aussi probablement un 
rôle support en cas de défaillance du comité.



➡️ Avez-vous déjà contacté, de votre propre initiative, les structures suivantes (quel que soit le motif) ?

Base : 748 (tous les clubs)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée unique

86,0%

87,6%

60,4%

14,0%

12,4%

39,6%

Comité

Ligue

FFA

Oui

Non

➡️ Avez-vous été satisfait du retour fait par cette(ces) 
structure(s) ?
Base : 727 (clubs qui ont déjà contacté de leur propre initiative 
la FFA, la ligue et/ou le comité)

Question fermée unique

85,10%

14,90%

Oui

Non

➡️ Pourquoi ?
Base : 108 (clubs qui ont déjà contacté de leur propre initiative la FFA, la ligue et/ou le comité et 
qui ne sont pas satisfaits du retour fait par ces structures)

Question texte ouverte

1,9%

3,7%

3,7%

3,7%

6,5%

7,4%

9,3%

10,2%

11,1%

13,0%

17,6%

26,9%

Manque d'impartialité

Contradiction dans les infos

Ne sais pas à qui s'adresser

Manque de soutien

Interlocuteur non compétent /Manque d'infos qualitatives

Décalage entre la réponse et la réalité de…

Pas de réponse claire, documentée

Pas de solution donnée /Problème non résolu

Toujours en attente/Long délai d'attente

Ne prend pas en considération les (petits) clubs

Autre

Pas de réponse/aucun retour/non joignable



➡️ Avez-vous déjà contacté, de votre propre initiative, les structures suivantes (quel que soit le motif) ?

Base : 748 (tous les clubs)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée unique

86,0%

87,6%

60,4%

14,0%

12,4%

39,6%

Comité

Ligue

FFA

Oui

Non

➡️ Pourquoi n’avez-vous jamais contacté au moins une de ces structures ?
Base : 21 (clubs n’ayant jamais contacté de leur propre initiative la FFA, la ligue ni
le comité)
Question fermée unique

9,5%

19,0%

19,0%

23,8%

28,6%

Je ne vois pas l'intérêt

Je ne sais pas qui contacter/je n'ai pas de contact

Autre

Je suis principalement en contact avec d'autres clubs à…

Je n'en ai pas besoin

Autre : 
• J'ai des dirigeants qui savent
• Je suis un récent président (moins de 6 mois)/ C'est tout nouveau pour moi qui suis président 

du club depuis un mois 
• Pas très à l’écoute des clubs



➡️ Connaissez-vous le plan de développement de votre ligue ?

Base : 748 (tous les clubs)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée unique

➡️ Selon vous, par quel(s) moyen(s) votre ligue peut vous aider dans vos 
projets locaux et donc de développement de l'athlétisme sur votre territoire ?

36,4%

63,6%

Oui
Non

Base : 748 (tous les clubs)
Question texte ouverte
Non obligatoire (381 réponses reclassées, jusqu’à 5 réponses possibles)

Commentaires

Les clubs connaissent mieux le plan de développement fédéral 
(54%) que celui de la Ligue (36%). Cette question est à recouper 
avec l’enquête ligue qui semble pourtant indiquer que toutes 
les ligues ont un plan de développement.

0,7%

0,8%

0,9%

0,9%

1,1%

1,2%

1,9%

1,9%

1,9%

2,0%

2,4%

2,4%

2,4%

3,2%

3,2%

3,9%

4,7%

4,8%

6,6%

7,1%

10,0%

Diminution des cotisations/pénalités

Soutien construction/rénovation équipement

Aucun

Aide Haut-niveau

Modération coût de la licence

Lobbying auprès des collectivités

Stages

Intérêt pour les projets locaux/être plus à l'écoute

Mise à disposition/recrutement d'entraineurs

Moyens/soutiens humains

Accompagnement personnalisé/conseils

Ligue pas apte à aider les clubs/trop éloigné du terrain

Aide d'un CTS/CTR/Agent de développement

Rendre visite aux clubs

Organisation d'événements, compétitions

Ne sais pas/Réponse incomplète ou non compréhensible

Soutien logistique, matériel (location, achat, mutualisation)

Autre

Aide financière/subventions

Meilleure communication/Promotion/Réunion

Formation



➡️ Connaissez-vous le plan de développement de votre comité ?

Base : 748 (tous les clubs)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée unique

➡️ Selon vous, par quel(s) moyen(s) votre comité peut vous aider dans vos 
projets locaux et donc de développement de l'athlétisme sur votre territoire ?

38,4%

61,6%

Oui
Non

Base : 748 (tous les clubs)
Question texte ouverte
Non obligatoire (404 réponses reclassées, jusqu’à 5 réponses possibles)

Commentaires

Majoritairement, les clubs ne connaissent pas le plan de 
développement de leur comité. Il faudrait savoir si tous les comités 
ont un plan de développement.

0,5%

0,7%

0,8%

0,8%

0,8%

0,9%

1,6%

1,6%

1,9%

2,1%

2,4%

2,4%

2,4%

2,8%

2,8%

2,9%

3,1%

3,5%

3,9%

4,4%

4,5%

5,1%

5,5%

Diminution des cotisations/coût licence

Remaniement du calendrier sportif

Aide déplacements/transport

Réunion d'informations

Aide à l'élaboration/rédaction de dossiers

Rendre visite aux clubs

Lobbying/actions auprès des collectivités/monde scolaire

Mutualisation/Echange entre clubs

Accompagnement personnalisé/conseils

Intérêt pour les projets locaux/être à l'écoute

Stages

Organisation compétitions, rencontres sportives, évènements

Pas de comité/Comité pas apte à aider les clubs

Moyens humains

Mise à disposition/recrutement d'entraineurs

Aucun/Comité aide déjà les clubs

Ne sais pas/Réponses incomplètes ou non compréhensibles

Aide financière/subventions

Soutien logistique, aide lors de compétitions/événements

Soutien matériel (location, achat, mutualisation)

Formation

Autre

Communication/Promotion



➡️ Votre club a-t-il été concerné par la réforme territoriale (fusion ou absorption de votre ligue) ?
Base : 748 (tous les clubs)

Fonctionnement avec le réseau

Question fermée unique

➡️ Cette restructuration territoriale a-t-elle rendu difficile votre relation avec :

43,4%
56,6%

Oui
Non

Base : 325 (clubs ayant été concernés par la réforme territoriale)
Question fermée échelle

55,1%

23,4%

45,2%

27,7%

20,6%

33,2%

10,2%

26,5%

9,8%

7,1%

29,5%

11,7%

Comité

Ligue

FFA
Pas du tout
d'accord

Pas d'accord

D'accord

Tout à fait
d'accord

Commentaires

50% des clubs qui ont été impactés par la réforme 
territoriale rencontrent des difficultés 
relationnelles avec leur Ligue



Profil des clubs



➡️ Dans quel environnement est situé votre club ?
Base : 748 (tous les clubs)

Profil des clubs

Question fermée unique

1,1%

4,9%

8,4%

15,0%

33,2%

37,4%

Autre

Zone de revitalisation rurale

Urbain quartier prioritaire

Péri-urbain

Rural

Urbain

Autre : 
• Deux sites de pratique Strasbourg sur piste et en hors stade, puis Barr pour le pôle trail.
• Montagne
• Nature
• Tribu
• Urbain avec quartier prioritaire et rural (nous avons plusieurs sections sur un vaste territoire)
• Urbain de moyenne dimension, au cœur de villages de campagne
• Ville possédant des quartiers prioritaires sur certains domaines plus dans le cadre de la socialisation habitation notre ville a toutefois obtenu la 

lévitation de ville de sportive
• Zone blanche



➡️ Combien de licenciés compte votre association ?

Base : 748 (tous les clubs)

1,1%

2,3%

37,8%

5,9%

10,8%

26,3%

15,8%

Plus de 1000 adhérents

Moins de 10 adhérents

De 51 à 150 adhérents

De 501 à 1000 adhérents

De 301 à 500 adhérents

De 151 à 300 adhérents

De 10 à 50 adhérents

Question fermée unique

Profil des clubs



➡️ Votre club est-il labellisé ?

Base : 748 (tous les clubs)

59,6%

40,4%Oui Non

Profil des clubs

Question fermée unique



➡️Occupez-vous la fonction de président ?

Base : 748 (tous les clubs)

74,6%

25,4%

Oui Non

Profil des clubs

Question fermée unique

➡️Quelle est votre fonction ?
Base : 190 (interlocuteurs qui ne sont pas présidents)

Question ouverte texte, réponses reclassées (jusqu’à 4 réponses possibles)

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

1,1%

1,6%

2,1%

2,1%

2,6%

2,6%

3,2%

3,2%

3,2%

7,9%

9,5%

9,5%

12,6%

56,3%

Chargé(e) de développement

Manager

Responsable Technique

Officiel(le)

Coprésident(e)

Dirigeant

Responsable SIFFA

Ancien président(e)

Membre du comité directeur

Autre

Directeur sportif

Président(e)/Responsable de Section (club…

Salarié(e)

Correspondant club

Tresorier(e)

Vice président(e)

Entraîneur(se)

Secrétaire



Résultats de l’enquête ligues
Avis et perception du plan de développement 2018-2024

- Novembre 2019 -



Méthodologie

Enquête en ligne 
diffusée via une 

campagne d’e-mailing

20 ligues régionales 
interrogées

15 réponses complètes 
utilisées pour l’étude

Taux de réponses = 
75%

Période d’enquête : du 
15 octobre au 3 
novembre 2019



Connaissance et avis 
autour du plan de 
développement fédéral



➡️ Comment jugeriez-vous votre niveau de connaissance du plan de développement fédéral 2018-2024 ?
Base : 15 (toutes les ligues)

0,00%

46,70%

53,30%

Aucune connaissance Partielle Approfondie

Connaissance et avis autour du plan de développement fédéral

Question fermée unique

Commentaires

Le plan de développement fédéral est désormais bien installé dans les 
Ligues, avec une majorité qui considère bien le connaître.  



93,30%

6,70%

Oui Non

➡️ Est-ce qu’il vous parait être en cohérence avec votre vision de l’athlétisme ?
Base : 15 (ligues ayant une connaissance partielle ou approfondie du plan de développement fédéral) 

• Certains domaines comme forme et santé ne sont pas traditionnellement au centre de nos 
préoccupations, quant au running l'état ne nous aide pas vraiment.

Connaissance et avis autour du plan de développement fédéral

Question fermée unique

➡️ Pour quelles raisons 
?Base : 1 (ligue pour laquelle le plan de développement fédéral n’est pas en cohérence avec sa 
vision de l’athlétisme)

Question texte ouverte



Adaptation du plan
de développement 
au niveau régional



93,30%

6,70%

Oui Non

➡️ Votre ligue s’est-elle approprié le plan de développement fédéral au niveau régional ?

Base : 15 (toutes les ligues)

• Il n’existe pas de plan de développement de ligue

Question fermée unique

➡️ Pour quelles raisons ?
Base : 1 (ligue qui ne s’est pas approprié le plan de développement fédéral)

Question fermée unique

Adaptation du plan de développement au niveau régional

Commentaires

Toutes les ligues ont intégré le plan de développement à leur projet local, ce qui travaille à une cohérence nationale tout en permettant un ancrage 
dans les territoires, essentiel pour le développement de l’athlétisme.



➡️ Comment déployez-vous votre plan de développement à l’échelle régionale ?
Base : 14 (comités qui se sont approprié le plan de développement fédéral à l’échelle régionale)

Question texte ouverte

Adaptation du plan de développement au niveau régional

• Action forte sur le Haut-Niveau avec le dispositif CAP-LARGE
• Accentuation de l'effort en faveur du Running
• Action forte sur Forme-Santé
• Avec le monde scolaire (UNSS) et les sections d’athlétisme. 
• Les clubs, la formation des dirigeants, entraîneurs, officiels et surtout un travail avec les les profs d’EPS
• Avec tous les acteurs mais aussi avec nos partenaires comme la CTM.
• En mettant en pratique ce plan à travers notre club et en utilisant les outils développés par la FFA
• Nous avons déployé en fonction des orientations spécifiques régionales qui peuvent différer entre certaines ligues.
• La Ligue assure la coordination, l'information, et met en valeur les expérimentations. La Ligue est constituée de 12 départements, dans le territoire le plus 

vaste de France, et la mise en place du PDD ne peut se faire sans le concours des Comités Départementaux d'Athlétisme (réseaux de compétences élus / 
salariés). Les commissions régionales sont aussi un lieu d'échanges et de concertation.

• Avec la mise en place de commissions ou de groupes de travail spécifiques aux thèmes du plan
• Par la réalisation et la mise en oeuvre d'un Plan Sportif Territorial, déclinaison régionale du Plan de Développement Fédéral.
• Par un déploiement avec les Comités
• Plan de Développement Régional 2017/2024 publié et partagé avec les CDA et Clubs du Territoire AuRA
• Rencontres des 5 comités départementaux de septembre 2018 à janvier 2019 en présence des élus CTS et salariés de la ligue, des élus et salariés des Comités 

et des clubs : explication et déploiement OFA PASS ATHLE... Visites de clubs à leur demande ou à celle de la Ligue.  Appels à projets Athle Jeunes Athlé Sante et 
Athle Handi. Séminaire Ligue en août 2019.

• Sous toutes ses formes et au delà, en accompagnant les meilleurs athlètes, en soutenant nos clubs. 0 augmentation de la part ligue des licences depuis 3 
olympiades. Et Aides nombreuses,  jeunes, et aussi en proposant au territoire de mettre l’athlétisme au service de l’emploi.

• Travail des commissions régionales essentiellement, souvent en partenariat avec les comités départementaux et en collaboration avec les conseillers 
techniques



➡️ Le plan de développement fédéral vous a-t-il inspiré pour lancer de nouveaux projets sur votre territoire ? 

80,00%

20,00%

Oui Non

Base : 15 (toutes les ligues)

Question fermée unique

➡️ Pour quelles raisons ?
Base : 3 (ligues pour lesquelles le plan de développement fédéral ne les ont pas inspiré 
pour lancer de nouveaux projets sur leur territoire)

Question texte ouverte

Adaptation du plan de développement au niveau régional

• Car nous avions des spécificités.
• Déjà dans une démarche de développement depuis 2008 en tout point en cohérence 

avec le Plan de Développement Fédéral
• Pas de plan de développement de ligue

Commentaires

Le Plan de développement sert de base à l’ensemble des ligues pour développer de nouveaux projets, innover et interroger les attentes des différents 
publics du territoire 



➡️ Avez-vous impliqué vos comités départementaux dans l’élaboration de votre plan régional ?

Base : 15 (toutes les ligues)

85,70%

14,30%

Oui Non

➡️ Pour quelles raisons ?
Base : 3 (comités n’ayant pas impliqué leurs comités départementaux dans 
l’élaboration de leur plan régional)
Question texte ouverte

Question fermée unique

Adaptation du plan de développement au niveau régional

• Nous n'avons pas de comité départemental
• Nous sommes département et région.
• Pas de comités au sein de la ligue



➡️ Votre plan départemental a-t-il engendré de nouvelles façons de travailler :

Base : 15 (toutes les ligues) 

60,00%

66,70%

86,70%

40,00%

33,30%

13,30%

avec vos clubs

avec vos comités

au sein de votre ligue

Oui

Non

Question fermée unique

Adaptation du plan de développement au niveau régional

Commentaires

Le plan de développement permet aux équipes sur leur manière de collaborer et de penser le développement à l’échelle du territoire. Un travail 
d’implication des clubs par le niveau ligue peut être poursuivi.



➡️ Selon vous, quel secteur a le plus gros potentiel de croissance dans votre région ?

Base : 15 (toutes les ligues)

6,70%

6,70%

13,30%

26,70%

46,70%

Stade

Education athlétique

Haut-niveau

Running

Forme & Santé

Question fermée unique

Adaptation du plan de développement au niveau régional

Commentaires

Très largement, pour les ligues le secteur Forme & Santé émerge comme le plus fort potentiel de développement. On note ici un décalage avec les 
clubs qui considèrent le running et l’éducation athlétique comme les secteurs à plus fort potentiel.



➡️ Le secteur Running est-il une des composantes fortes de votre projet 
départemental ?

Base : 4 ligues ayant choisi le Running comme gros potentiel de 
croissance

100%

0%

Oui Non

➡️ Le secteur Education athlétique est-il une des composantes fortes de votre projet 
départemental ?

Base : 1 ligue ayant choisi Education athlétique comme gros potentiel de 
croissance

0%

100%

Oui Non

Adaptation du plan de développement au niveau régional

➡️ Pourquoi ?

Pas de plan de développement de ligue 

Question texte ouverte

➡️ Quelle action principale menez-vous au sein de RUNNING pour 
son développement ?

Question texte ouverte

• Santé et bien-être
• Mise en place d'un Trail-Tour notamment
• Mise en place de stages
• 2 projets Univers Trail en Loire Atlantique, un 

colloque National Trail au Mans, un projet d'emploi 
à destination "Développement Running" en 2020



➡️ Le secteur Forme & Santé est-il une des composantes fortes de votre 
projet départemental ?
Base : 7 ligues ayant choisi Forme & Santé comme gros potentiel de 
croissance

100%

0%

Oui Non

➡️ Le secteur Stade est-il une des composantes fortes de votre projet 
départemental ?

Base : 1 ligue ayant choisi Stade comme gros potentiel de croissance

100%

0%

Oui Non

Adaptation du plan de développement au niveau régional

• Multiples
• Formation et marche nordique
• Mise en place d'une commission spécifique ; un parcours santé-marche 

nordique ; mise en place d’actions santé auprès des hôpitaux.
• Diagnoform, colloques, flyers,
• Former et animer un réseau d'animateurs Athlé Forme et Santé, aider 

les Comités et les clubs à promouvoir l'activité.
• Journée Régionale de la Forme en relation avec la région depuis 4 

année faites dans chaque département avec un club support
• Job dating sport, Parcours de forme à l’hôpital en ville en entreprise, 

Trails urbain non compétitif, Route du louvre, Chti délire...

➡️ Quelle action principale menez-vous au sein de FORME & 
SANTE pour son développement ?

Question texte ouverte

➡️ Quelle action principale menez-vous au sein de STADE pour son 
développement ?

Question texte ouverte

• Les sports études, les CTE



Base : 2 ligues ayant choisi Haut-niveau comme gros potentiel de croissance

➡️ Le secteur Haut-niveau est-il une des composantes fortes de votre projet départemental ?

50%50%Oui Non

Adaptation du plan de développement au niveau régional

➡️ Quelle action principale menez-vous au sein de HAUT-NIVEAU pour son 
développement ?

Question texte ouverte

➡️ Pourquoi ?

Question texte ouverte

• Développement du pôle espoir et du CNE avec création d'antennes réparties sur le 
territoire

• Parce que nous n'en sommes pas encore au haut-niveau



➡️ Quel secteur a le plus de difficultés pour se développer et nécessiterait le plus d’efforts ?
Base : 15 (toutes les ligues)

0,00%

20%

26,70%

26,70%

26,70%

Running

Stade

Education athlétique

Forme & Santé

Haut-niveau

Adaptation du plan de développement au niveau régional

Question fermée unique

Commentaires

Aucun secteur n’apparait comme devant être prioritaire. Haut-niveau, Forme et Education sont situés au même niveau des efforts à fournir, pour 
soutenir le développement de la FFA.



➡️ Avez-vous essayé ou allez-vous essayer de développer le secteur 
HAUT-NIVEAU suite aux orientations et actions du plan de 
développement fédéral 2018-2024 ?

Base : 4 (ligues ayant sélectionné le secteur Haut-niveau comme étant le 
secteur avec le plus de difficultés pour se développer)  

75,00%

25,00%Oui

Non

➡️ Avez-vous essayé ou allez-vous essayer de développer le secteur 
FORME & SANTE suite aux orientations et actions du plan de 
développement fédéral 2018-2024 ?

100,00%

0,00%

Oui

Non

Adaptation du plan de développement au niveau régional

Question fermée unique

Base : 4 (ligues ayant sélectionné le secteur Forme & Santé comme étant le 
secteur avec le plus de difficultés pour se développer)  

Question fermée unique



➡️ Avez-vous essayé ou allez-vous essayer de développer le secteur 
STADE suite aux orientations et actions du plan de développement 
fédéral 2018-2024 ?

Base : 3 (ligues ayant sélectionné le secteur Stade comme étant le secteur 
avec le plus de difficultés pour se développer)  

➡️ Avez-vous essayé ou allez-vous essayer de développer le secteur 
EDUCATION ATHLETIQUE suite aux orientations et actions du plan de 
développement fédéral 2018-2024 ?

Adaptation du plan de développement au niveau régional

Question fermée unique

Base : 4 (ligues ayant sélectionné le secteur Education Athlétique comme 
étant le secteur avec le plus de difficultés)  

Question fermée unique

100,00%

0,00%

Oui

100,00%

0,00%

Oui



Relations avec les 
comités



➡️ Avez-vous connaissance des plans de développement de vos comités ?
Base : 15 (toutes les ligues)

Adaptation du plan de développement au niveau régional

Question fermée unique

40,00%

60,00%

Oui Non

➡️ Les avez-vous accompagnés à élaborer leur propre plan 
départemental ?

50,00%50,00%
Oui Non

Base : 6 (ligues ayant connaissance des plans de développement de leurs comités)

Question fermée unique

➡️ De quelle manière ?

Base : 3 (ligues ayant connaissance des plans de développement de leurs comités 
et les ayant accompagné pour élaborer leur propre plan départemental)

Question fermée unique

• Certains comités ont des plans de développement
• C'est une déclinaison locale du plan régional en fonction des territoires et des 

ressources humaines
• Réunion avec les présidents de Comité, réunion CTS et entraîneurs de club par 

département

Commentaires

1 ligue sur 3 n’a pas connaissance des plans de développement de ses 
comités : le partage d’informations, la présentation des plans sur un 
même territoire… sont des axes de travail à poursuivre pour la FFA 
pour une vision d’ensemble plus cohérente et plus performante.



➡️ Avez-vous connaissance des plans de développement de vos comités ?
Base : 15 (toutes les ligues)

Adaptation du plan de développement au niveau régional

Question fermée unique

40,00%

60,00%

Oui Non

➡️ Les avez-vous accompagnés à élaborer leur propre plan 
départemental ?

50,00%50,00%
Oui Non

Base : 6 (ligues ayant connaissance des plans de développement de leurs comités)

Question fermée unique

➡️ Pour quelles raisons ?

Base : 3 (ligues ayant connaissance des plans de développement de leurs comités 
et ne les ayant pas accompagnés à élaborer leur propre plan départemental)

Question fermée unique

• Manque d'information
• Ils étaient antérieurs à notre Projet Sportif Territorial. Mais depuis, ils ont 

évolué avec leur participation à l'élaboration du Projet Sportif Territorial.
• Certaines missions des CTF départementaux ne sont pas uniformes sur les 5 

comités (financement différent), attente de nouvelles équipes d'élus Comités 
départementaux et Ligue pour la prochaine olympiade   



Relations avec les 
clubs



➡️ Votre plan régional a-t-il permis de renforcer vos relations avec les clubs de votre région ?
Base : 15 (toutes les ligues)

73,30%

26,70%
Oui Non

➡️ Les avez-vous accompagnés à élaborer leur propre projet Club ? 
Base : 11 (ligues pour lesquelles le plan régional a permis de renforcer les relations avec les clubs de la 
région)

Relation avec les clubs

Question fermée unique

Question fermée multiples, jusqu’à 2 choix possibles

18,20%

18,20%

27,30%

45,50%

36,40%

Autre

Plus  d'échanges au quotidien

Plus de temps de partages lors de réunions de bilan,
de suivi

Plus d'implication des clubs dans les projets de la
ligue

Meilleure visibilité et compréhension du
développement départemental

Autre :
• Connaissance des missions de la ligue et des aides possibles vers les clubs 
• Plus d'échanges, lors de rencontres sur les stades par exemple



➡️ Votre plan régional a-t-il permis de renforcer vos relations avec les clubs de votre région ?
Base : 15 (toutes les ligues)

73,30%

26,70%
Oui Non

➡️ Quelles ont été les difficultés rencontrées dans le contact avec vos clubs ? 
Base : 4 (ligues pour lesquelles le plan régional n’a pas permis de renforcer les relations avec les clubs 
de la région)

Relation avec les clubs

Question fermée unique

Question fermée multiples, jusqu’à 2 choix possibles

25,00%

25,00%

25,00%

75,00%

Autre

Ils ne sont pas impliqués dans les questions du plan
de développement fédéral/plan régional

Ils ne partagent pas la vision/les orientations du plan
de développement régional

Manque de temps et/ou pas le bon moment pour
les clubs

Autre :
• En attente d'organiser des assises permettant d'échanger et de les impliquer autrement que par les 

interventions en AG de la Ligue



➡️ Avez-vous organisé des temps d’échange avec les clubs pour leur expliquer votre plan de développement régional ?
Base : 15 (toutes les ligues)

53,30%

46,70%Oui Non

➡️ Comment a été perçu votre plan régional par les clubs ? 
Base : 8 (ligues ayant organisé des temps d’échange avec leurs clubs pour leur expliquer le plan 
régional)

Relation avec les clubs

Question fermée unique

Question texte ouverte

• Plutôt cohérent mais parfois éloigné de leur préoccupation et la réalité de  terrain 
(concurrence, formation encadrement , bénévoles ... )

• Bon mais toujours difficile dans certains CDA, trop petits et fragiles en fonctionnement
• Bien sur le fond, mais quelques questions sur la mise en œuvre des actions.
• Trop technique (pour des bénévoles)
• Bien perçu néanmoins avec des difficultés de mise en place
• Bonne écoute mais ne prennent que ce qu'ils souhaitent ; en Ile de France 

principalement les projets athlètes vers la compétition et le haut-niveau.
• Différemment selon la position géographique des clubs et de ce qu'ils peuvent en 

retirer de positif
• A ce jour sans intérêt



➡️ Avez-vous organisé des temps d’échange avec les clubs pour leur expliquer votre plan de développement régional ?
Base : 15 (toutes les ligues)

53,30%

46,70%Oui Non

➡️ Comment avez-vous fait part du plan régional à vos clubs ? 
Base : 7 (ligues n’ayant pas organisé de temps d’échange avec leurs clubs pour leur expliquer le plan 
régional)

Relation avec les clubs

Question fermée unique

Question texte ouverte

• Communication par le biais d'Internet et du site de la Ligue
• En menant des actions concrètes avec eux 
• Par le biais du site internet de la ligue
• Par e-mail et lors de l’AG
• Les clubs ont reçu chacun un exemplaire du Plan Sportif Territorial lors d'une AG. Il y 

eu des informations via le site de la Ligue et des communications via des lettres 
d'information et des lettres Zoom...

• Pas de plan...



Résultats de l’enquête comités
Avis et perception du plan de développement 2018-2024

- Novembre 2019 -



Méthodologie

Enquête en ligne 
diffusée via une 

campagne d’e-mailing

96 comités 
départementaux 

interrogées

61 réponses complètes 
utilisées pour l’étude

Taux de réponses = 
63,5%

Période d’enquête : du 
15 octobre au 28 

octobre 2019



Connaissance et avis 
autour du plan de 
développement fédéral



➡️ Comment jugeriez-vous votre niveau de connaissance du plan de développement fédéral 2018-2024 ?
Base : 61 (tous les comités)

8,20%

63,90%

27,90%

Aucune connaissance Partielle Approfondie

Connaissance et avis autour du plan de développement fédéral

Question fermée unique

Commentaires

Le plan de développement n’est pas encore suffisamment connu par 
les comités. La Fédération doit intensifier le travail de proximité avec 
les ligues pour permettre un meilleure appropriation par les comités. 
Pas seulement par des actions de communication mais bien par un 
travail collaboratif entre les ligues, les comités et les clubs.



92,90%

7,10%

Oui Non

➡️ Est-ce qu’il vous parait être en cohérence avec votre vision de l’athlétisme ?
Base : 56 (comités ayant une connaissance partielle ou approfondie du plan de développement fédéral) 

• La  FFA  est  devenu  un  "monstre"  administratif, déversant  quotidiennement    un  nombre  
invraisemblable  de  "paperasses    et  de  réglementations  diverses  et  variées"   qu'il  est  
totalement  impossible  d'absorber, même  s'il y avait  dans  chaque  club  un  salarié […] La  
génération  actuellement   aux  manettes   va  avoir  des  grandes  difficultés  à  trouver  des  
successeurs  aussi  investis  qu'ils  le sont  dans  les  conditions  actuelles  s’il  n’y  a pas  de  
profonds  changements  de  fonctionnement  et  d’organisation…

• Nous sommes sur le terrain, la FFA ne se déplace rarement pour vivre l'athlétisme de terrain. 
Difficile à mettre en place pour les clubs de bénévoles

• Tout d'abord la saison débute le 01/09 et les catégories changent au 01/11. Pour les jeunes, 
les règles changent trop souvent, une stabilité me semble souhaitée.

• Trop axé sur le haut niveau au détriment de la pratique de base et ne tenant pas 
suffisamment compte des disparités territoriales.

Connaissance et avis autour du plan de développement fédéral

Question fermée unique

➡️ Pour quelles raisons 
?Base : 4 (comités pour lesquels le plan de développement fédéral n’est pas en cohérence avec 
leur vision de l’athlétisme)ayant une connaissance partielle ou approfondie du plan de 
développement fédéral) 

Question texte ouverte

Commentaires

Si la vision du développement est commune 
entre la Fédération et les comités, certains 
reprochent à la Fédération une organisation et 
des processus trop éloignés des réalités de 
terrain.



Adaptation du plan
de développement au 
niveau départemental



80,30%

19,70%

Oui Non

➡️ Votre comité a-t-il élaboré son propre plan de développement départemental ?

Base : 61 (tous les comités)

• Faute de personnel et de bénévoles
• le comité est vraiment secondaire pour les clubs. Il est très difficile, voire impossible, de trouver 

des bonnes volontés pour pouvoir élaborer une quelconque action
• Début de la saison à voir prochainement
• Manque de motivation de certains clubs à se mettre en adéquation avec la FFA
• Je reprends la présidence depuis le 24 juin 19 après la du président et de la salariée . Je suis 

période prise de marque 
• Les réflexions sont en cours
• Changement de président en cours de mandat.
• Peu de temps, un calendrier très chargé.
• Ce plan me parait plutôt relever de la compétence de la ligue
• Manque de disponibilité des bénévoles également très impliqués dans leur club. Tous les 

bénévoles du CDA sont également dirigeants, entraîneurs et officiels dans leur club. Certains sont 
également athlètes ou élus à la ligue et participent aux diverses commissions de leur ligue. 

• Pour la simple et bonne raison que la ligue de Nouvelle Calédonie est en sourdine quand elle n'est 
pas en opération mafieuse.

• Le problème ne s'est pas posé

Question fermée unique ➡️ Pour quelles raisons ?
Base : 12 (comités n’ayant pas élaboré son propre plan départemental )

Question fermée unique

➡️ Seriez-vous intéressé pour bénéficier d’un accompagnement de votre ligue pour la 
construction de votre plan départemental ?

OUI 50% 50% NON 

Adaptation du plan de développement au niveau départemental

Base : 12 (comités n’ayant pas élaboré son propre plan départemental )

Commentaires

Les difficultés d’élaboration d’un plan 
départemental sont plutôt liés à l’organisation 
interne de la structure. La moitié des comités qui 
n’ont pas de plan de développement 
souhaiteraient être accompagnés pour l’élaborer.



➡️ Votre comité s’est-il approprié :
Base : 49 (comités ayant élaboré son propre plan départemental)

79,60%

77,60%

20,40%

22,40%

Le plan de développement fédéral

Le plan de développement de votre ligue

Oui

Non

• Pas d’appropriation du plan de développement fédéral seulement
• Trop éloigné de la réalité de notre terrain et trop lourd

• Pas d’appropriation du plan de développement de la ligue seulement
• Manque de cohérence et de confiance avec la pratique actuelle de la ligue
• Actuellement le plan de notre Ligue ne nous apporte rien de plus que celui de la Fédération, de plus il n'a pas été partagé avec les CDA
• Plan ligue n’est pas en adéquation du plan federal
• Nous sommes en cours de rédaction, pour améliorer la première version,  car un comité très jeune et qui part de très loin!

• Pas d’appropriation des deux plans de développement
• Seulement peu ou pas transcriptible à notre niveau
• Changement de ligue
• Nos partenaires demandent à ce que les plans de développement soient connus dès le début de l'Olympiade, donc en décalage avec l'élaboration des autres plans de 

développement. Bien que notre plan de développement rentre dans les grandes lignes du plan fédéral.
• Nous avons créé en 2005 un projet associatif pour pouvoir être en convention pluri annuelle avec notre DDCS. Depuis nous révisons ce projet associatif. Maintenant avec l'arrivée 

du PSF nous devrons le revoir !
• Les moyens sont différents surtout en termes de budget
• Notre ligue n'a pas de plan de développement, juste un inventaire copié sur la FFA. Notre Comité a par ailleurs signé une convention pluriannuelle d'objectifs avec le Conseil dép et 

l'Etat en 2017 et pour 4 ans, avant l'élaboration du plan fédéral.
• Aucune information claire + changement mandature

Question fermée unique

➡️ Pour quelles raisons ?

Base : 12 (comités qui ne se sont pas appropriés le plan de développement fédéral et/ou le plan de développement de sa ligue

Question texte ouverte

Adaptation du plan de développement au niveau départemental



➡️ Ces plans de développement (fédéral et régional) vous ont-t-il inspiré pour lancer de nouveaux projets sur votre territoire ?

81,60%

18,40%

Oui Non

• Déjà en action dans notre territoire rural
• Fait en amont
• Nous avons eu connaissance des plans de développement après 

l'élaboration de notre plan.
• Manque de temps et bénévoles
• Car manque de temps et manque de moyens
• Plan inadapté à nos contraintes locales
• Pas assez de bénévoles pour mettre en place et identifier les 

actions
• Depuis 2002 nous organisons le développement du comité en 

fonction des besoins que nous identifions au fur et à mesure
• Plan inconnu

Base : 49 (comités ayant élaboré son propre plan départemental)

Question fermée unique

➡️ Pour quelles raisons ?
Base : 9 (comités pour lesquels les plans de développement ne les ont pas inspiré pour lancer 
de nouveaux projets sur leur territoire)

Question texte ouverte

Adaptation du plan de développement au niveau départemental

Commentaires

A plus de 80% les plans de développement 
fédéral et régional sont une source d’inspiration. 
Les décalages temporels doivent se résoudre 
dans la pérennisation des actions proposées par 
la Ligue et la Fédération.



➡️ Avez-vous impliqué vos clubs dans l’élaboration de votre plan départemental ?

Base : 49 (comités ayant élaboré son propre plan départemental)

85,70%

14,30%

Oui Non

➡️ Pour quelles raisons ?
Base : 7 (comités n’ayant pas impliqué leurs clubs dans l’élaboration de leur plan 
départemental)
Question texte ouverte

• Les membres du CD50 représentent la majeure partie des clubs 
• Manque de temps mais nous l'avons prévu pour la prochaine Olympiade
• Je pense que nous avons déjà assez de difficultés à établir ce plan en 

Comité, donc si nous devons élaborer celui-ci avec l'ensemble des clubs, 
nous risquons d'atteindre un capharnaüm indescriptible. 

• Manque de motivation 
• Difficile de mobiliser les bonnes volontés 
• Idem (Pas assez de bénévoles pour mettre en place et identifier les 

actions)

Question fermée unique

Adaptation du plan de développement au niveau départemental

Commentaires

Les clubs semblent largement impliqués dans 
l’élaboration du plan de développement 
départemental.



➡️ Votre plan départemental a-t-il engendré de nouvelles façons de travailler :

Base : 49 (comités ayant élaboré son propre plan départemental) 

59,20%

49,00%

40,80%

51,00%

avec vos clubs

au sein de votre comité
Oui

Non

Question fermée unique

Adaptation du plan de développement au niveau départemental

Commentaires

L’impact sur l’organisation du travail est 
indéniable. La moitié des comités l’ont constaté 
avec leurs clubs mais aussi au sein même de la 
structure



➡️ Selon vous, quel secteur a le plus gros potentiel de croissance dans votre département ?

Base : 61 (tous les comités)

3,30%

11,50%

19,70%

32,80%

32,80%

Haut-niveau

Stade

Education athlétique

Running

Forme & Santé

Question fermée unique

Adaptation du plan de développement au niveau départemental

Commentaires

Le secteur Running et le secteur Forme et Santé 
se démarque en terme de perception des 
comités. Le running étant actuellement le 
secteur à plus forte croissance. On note un léger 
décalage avec la réalité des statistiques fédérales 
du secteur Forme et Santé en terme de licences. 



➡️ Le secteur Running est-il une des composantes fortes de votre projet 
départemental ?

Base : 14 comités ayant un projet départemental et ayant choisi le 
Running comme gros potentiel de croissance

50%50% Oui Non

➡️ Le secteur Forme & Santé est-il une des composantes fortes de votre 
projet départemental ?
Base : 19 comités ayant un projet départemental et ayant choisi Forme & 
Santé comme gros potentiel de croissance

74%

26%

Oui Non

➡️ Le secteur Education athlétique est-il une des composantes fortes de votre projet 
départemental ?

Base : 10 comités ayant un projet départemental et ayant choisi Education 
athlétique comme gros potentiel de croissance

100%

0%

Oui Non

➡️ Le secteur Stade est-il une des composantes fortes de votre projet 
départemental ?
Base : 4 comités ayant un projet départemental et ayant choisi Stade comme 
gros potentiel de croissance

100%

0%

Oui Non

Adaptation du plan de développement au niveau départemental



Base : 19 comités ayant un projet départemental et ayant choisi Haut-niveau comme gros potentiel de croissance

➡️ Le secteur Haut-niveau est-il une des composantes fortes de votre projet départemental ?

100%

0%

Oui Non

Adaptation du plan de développement au niveau départemental

Commentaires

On note un gros potentiel concernant les running 
car seulement la moitié des comités indiquent 
que c’est une composante actuelle forte de leur 
développement. On note finalement que plus le 
secteur est ancien et mieux il a été intégré dans 
le projet départemental. Là encore, si on 
souhaite accélérer le déploiement des actions 
fédérales, il faut intensifier l’accompagnement 
terrain de toutes les structures.



➡️Quelle action principale menez-vous au sein de RUNNING pour son développement

Base : 7 (comités ayant ajouté le Running comme composante forte de son plan de développement)

• Création d’un challenge 
• En Mayenne il y a de nombreux clubs non affiliés à la FFA environ entre 400 et 600 athlètes
• La commission départementale Running élabore un calendrier avec plus de 70 événements par an
• La communication et le développement des structures
• Mise à disposition de coachs sur des animations territoriales
• Trail et nature

➡️ Quelle action principale menez-vous au sein de FORME & SANTE pour son développement

Base : 14 (comités ayant ajouté Forme & Santé comme composante forte de son plan de développement)

• Création d'une commission qui se charge de référencer et de travailler avec des acteurs locaux et départementaux pour développer le Sport Forme et Santé
• Des actions sur le déploiement et la consolidation de la MN, des actions de soins supports avec la LCC en liaison avec les Clubs, des actions de promotion sur notre 

territoire.
• Développement marche nordique
• Former des encadrants et la création de sections santé
• Interventions  dans  les  entreprises  et  les  collectivités  sur  les  thèmes  de  la  forme  et  de  la  santé 
• Journée départementale marche , challenge ....
• Le sport au féminin, la marche nordique 
• Marche nordique  accueil des publics débutants  intervention plan santé MGEN et autres
• Mise en place de forum avec les clubs stages d’initiation mise à disposition de la salariée du comité pour de nouveaux projets 
• Mise en place d'un championnat départemental de Marche Nordique lors des départementaux de cross
• Nous avons crée une commission forme  et santé où sont présents les clubs qui ont développé la marche nordique. Avec le concours du conseil départemental 

nous organisons une manifestation avec de la marche nordique à allure libre, des initiations ainsi qu'un diagnoform .
• Sensibilisation a l’Accueil des publics cible à développer dans les clubs
• Travail avec contrat avec l’hopital de St Brieuc
• Travail sur le Diagnoform en liaison avec le DG de la Ligue et son Président

Adaptation du plan de développement au niveau départemental



Base : 4 (comités ayant ajouté Stade comme composante forte de son plan de développement)

➡️ Quelle action principale menez-vous au sein de EDUCATION ATHLETIQUE pour son développement ?

• Animations école primaire de Belfort, école d'athlétisme dans tous les clubs
• Implication des profs d'EPS
• Mise en place de confrontations sportives adaptées à la catégorie mais toujours sur des bases multiples type triathlon sauf EA/PO
• Pass, kid, etc
• Recrutement et formation de salariés à temps partiel pour pérenniser la  démarche, investissement sur petit matériel, création du challenges 

départementaux.
• Regroupements des benjamins et minimes du departement 1 samedi par mois pour éducation athlétique et perfectionnement
• Regroupements et stages et un projet d'accompagnement avec les clubs 
• Section baby dans les clubs principaux. 
• Stages départementaux, pass athlé, participation à des rencontres intercomités.
• Travail avec les municipalités, avec l'USEP, avec l'UNSS

➡️ Quelle action principale menez-vous au sein de STADE pour son développement ?

Base : 10 (comités ayant ajouté Education Athlétique comme composante forte de son plan de développement)

• Développement des catégories Benjamins et Minimes. Mais sans installation dignes de ce nom cela est compliqué
• Inciter les clubs à former leurs ''entraîneurs'', leurs officiels, diffusion d'informations
• Stages, compétition
• Suivi des jeunes athlètes qui ne sont pas sur liste ministérielle malgré participation aux France, par une création d'un centre d'entrainement et de 

formation

Adaptation du plan de développement au niveau départemental



➡️ Quelle action principale menez-vous au sein de HAUT-NIVEAU pour son développement ?

Base : 2 (comités ayant ajouté Haut-niveau comme composante forte de son plan de développement)

• Aide financière aux athlètes à fort potentiel
• Nous proposons un centre d'entrainement hivernal en salle : des créneaux au stade couvert, 

ouverts gratuitement aux clubs, pour leurs entraineurs avec leurs groupes d'athlètes. A partir 
de cadets. Objectif = faire du travail qualitatif et en puissance, qu'il est plus efficace et moins 
accidentogène de faire au chaud 

Adaptation du plan de développement au niveau départemental

Commentaires

Le secteur Forme et Santé semblent être le 
secteur le plus innovant en terme d’actions 
(richesse et diversité des actions). La Piste et le 
Running (hormis les actions trail) continuent à 
s’appuyer sur des actions plutôt traditionnelles.



➡️ Pourquoi ? (Raisons pour lesquelles le secteur à fort potentiel RUNNING ne fait pas partie d’une composante forte du plan départemental)

Base : 7 comités 

• Difficulté de concurrence avec les structure non affiliées. Les courses Running n'avantagent pas les licenciés FFA à de rares exceptions. Manque de 
coopération de la CDCR

• Idem (Pas assez de bénévoles pour mettre en place et identifier les actions)
• Il existe plus de 100 courses dans notre département ce qui représente près  de 100 000 coureurs. La plupart de ces courses sont organisées par des 

associations comme des sous des écoles ou des clubs de triathlon… Il existe aussi des dizaines d'associations dans notre département qui pratiquent le 
running mais qui ne sont pas affiliées à la fédération. De plus, les coureurs peuvent se licencier directement à la FFA. Ce sont des licences qui échappent 
aux clubs et au comité. Il faudrait une politique plus cohérente de la part de la fédération pour protéger les clubs et notre sport pour l'avenir. 

• La priorité est donnée aux enfants
• Licenciés très personnels
• Nous avons une Commission Running au sein du Comité, et nous leur laissons les rênes de ce secteur
• Pour défendre l'athlé traditionnel

➡️ Pourquoi ? (Raisons pour lesquelles le secteur à fort potentiel FORME ET SANTE ne fait pas partie d’une composante forte du plan 
départemental)
Base : 5 comités 

• Ce n'est pas la volonté des clubs
• Ce sont les clubs qui s'en chargent. Les moyens manquent un peu au comité pour aller plus loin
• C'est une nouvelle approche du sport à laquelle nous ne sommes pas formés et qui malgré tout n'est pas dans l'ADN de notre pratique. Les membre du 

CD50 sont issus de la pratique sur piste avec une orientation "entraineurs jeunes". Nos clubs sont athlé piste ou running, l'athlé santé reste marginale. Et 
nous avons tous la sensation de manquer de temps pour organiser "notre athlé"  

• Le stade est le plus fort, le hors stade et les projets pour les jeunes sont prioritaires. Il y a des actions athlé santé mais nous n'avons pas encore les moyens 
humains de les structurer.

• Pas assez de moyens humains pour une mise en œuvre d'actions. Laissé à l'initiative des clubs.

Adaptation du plan de développement au niveau départemental



➡️ Quel secteur a le plus de difficultés pour se développer et nécessiterait le plus d’efforts ?
Base : 61 (tous les comités)

8,20%

14,80%

23%

26,20%

27,90%

Running

Education athlétique

Stade

Forme & Santé

Haut-niveau

Adaptation du plan de développement au niveau départemental

Question fermée unique

Commentaires

Le secteur Forme et Santé est le 2ème secteur demandant le plus d’efforts pour se développer. Cela 
s’explique en partie par la nécessité d’un changement culturel plus important (licenciés avec de 
nouvelles aspirations, professionnalisation du secteur, fortes concurrences…). La Piste et le Haut-
niveau sont les secteurs qui continuent a rencontrer des difficultés de développement. Le secteur 
Piste doit pouvoir s’appuyer sur des opérations tourner davantage vers les pratiquants de niveaux 
intermédiaires, avec des formes de pratiques et des formats de compétitions innovants.



➡️ Avez-vous ou allez-vous essayer de développer le secteur HAUT-
NIVEAU suite aux orientations et actions du plan de développement 
fédéral 2018-2024 ?
Base : 16 (comités ayant une connaissance partielle ou approfondie du plan 
de développement fédéral ET ayant sélectionné le secteur Haut-niveau 
comme étant le secteur avec le plus de difficultés)  

81,20%

18,80%

Oui Non

➡️ Avez-vous ou allez-vous essayer de développer le secteur FORME 
& SANTE suite aux orientations et actions du plan de développement 
fédéral 2018-2024 ?

62,50%

37,50%Oui Non

Adaptation du plan de développement au niveau départemental

Question fermée unique

Base : 16 (comités ayant une connaissance partielle ou approfondie du plan 
de développement fédéral ET ayant sélectionné le secteur Forme & Santé 
comme étant le secteur avec le plus de difficultés)  

Question fermée unique



➡️ Avez-vous ou allez-vous essayer de développer le secteur STADE 
suite aux orientations et actions du plan de développement fédéral 
2018-2024 ?
Base : 12 (comités ayant une connaissance partielle ou approfondie du plan 
de développement fédéral ET ayant sélectionné le secteur Stade comme 
étant le secteur avec le plus de difficultés)  

➡️ Avez-vous ou allez-vous essayer de développer le secteur 
EDUCATION ATHLETIQUE suite aux orientations et actions du plan de 
développement fédéral 2018-2024 ?

Adaptation du plan de développement au niveau départemental

Question fermée unique

Base : 8 (comités ayant une connaissance partielle ou approfondie du plan 
de développement fédéral ET ayant sélectionné le secteur Education 
Athlétique comme étant le secteur avec le plus de difficultés)  

Question fermée unique

100,00%

0,00%

Oui Non

75,00%

25,00%

Oui Non



➡️ Avez-vous ou allez-vous essayer de développer le secteur 
RUNNING suite aux orientations et actions du plan de 
développement fédéral 2018-2024 ?
Base : 4 (comités ayant une connaissance partielle ou approfondie du plan 
de développement fédéral ET ayant sélectionné le secteur Running comme 
étant le secteur avec le plus de difficultés)  

Adaptation du plan de développement au niveau départemental

Question fermée unique

75,00%

25,00%

Oui Non

Commentaires

Le plan de développement fédéral, pour tous les 
secteurs, est globalement un outil qui incite les 
Comités à développer leurs activités les plus en 
difficultés.



RELATIONS AVEC 
LES CLUBS



➡️ Avez-vous connaissance des projets de vos clubs ?
Base : 61 (tous les comités)

55,70%

44,30%Oui Non

➡️ Les avez-vous accompagnés à élaborer leur propre projet Club ? 

Base : 34 (comités ayant connaissance des projets de leurs clubs)

44,10%

56,90%
Oui Non

➡️ De quelle manière ?
Base : 15 (comités ayant accompagné les clubs à élaborer leur propre projet) / Question fermée unique

• Aides diverses
• Conseil / aide pour la formation d'entraineur
• Dotations de matériel
• Echanges  réguliers  avec  les  responsables  de  clubs, mise  en  commun  des  expériences  et  savoirs  respectifs
• En instaurant des réunions d'information et de la formation de dirigeants
• En participant avec eux à l'élaboration
• Formation des clubs à la politique jeune
• Le développement de l'athlé passant par les clubs, le comité a travaillé avec tous les clubs pour les projets
• Logistique et financier
• Nous avons accompagné une dizaine de clubs dans l'élaboration de leur projet. Nous avons demandé les projets aux autres 

clubs et fait d'éventuelles suggestions
• Par création d 'un emploi d'un agent de développement
• Par le soutien sur les actions Forme et Santé, et d'autre part sur le Pass Athlé 
• Par l'intervention  des salariés du comité
• Partiellement pas de contacts réguliers avec tout les clubs.
• Rappeler l'existence des projet fédéraux de ligue et du département et le respect de la réglementation

Relation avec les clubs

Question fermée unique Question fermée unique

Commentaires

La majorité des Comités ne connaissent pas 
les projets de leurs clubs. Et pour ceux qui 
les connaissent, ils n’ont participé qu’à 
hauteur de 50% à l’élaboration de leur 
projet. C’est insuffisant pour avoir un 
déploiement efficace du plan de 
développement sur les territoires. Un travail 
sur l’accompagnement des comités doit 
être engagé rapidement.



➡️ Avez-vous connaissance des projets de vos clubs ?

Base : 61 (tous les comités)

55,70%

44,30%Oui Non

➡️ Les avez-vous accompagnés à élaborer leur propre projet Club ? 
Base : 34 (comités ayant connaissance des projets de leurs clubs)

44,10%
56,90%

Oui

Non

➡️ Pour quelles raisons ?
Base : 19 (comités n’ayant pas accompagné les clubs à élaborer leur propre projet) / Question fermée unique

Relation avec les clubs

Question fermée unique

Question fermée unique

• Cela est du ressort des présidents 
• Chaque club est différent et a sa propre sensibilité. Nous sommes à disposition si besoin, mais cela serait ressenti comme intrusif 

si nous les aidons. Nous communiquons avec eux lors des AG, cérémonies de récompenses, ou autres réunions thématiques. 
• En tant que bénévole, je pense passer assez de temps (hors de mes activités professionnelles) pour accompagner les clubs. Le 

travail au sein du Comité est déjà assez prenant comme cela.
• Faute de moyens
• Hormis ce qui concerne les équipements et le Siffa, les clubs ont une gestion très individualisée de leurs actions.
• Ils ne sont pas demandeurs et le Comité tient à ce qu'ils gardent leur autonomie en la matière
• Ils s'en chargent seuls
• Ils sont autonomes 
• Les clubs aiment quelques conseils mais aime diriger leur club car ils sont tous différents
• L'éternel problème du temps dont on peut disposer dans une journée, une semaine, une année !
• Manque de temps et de disponibilité
• Nous montons des projets en partie commun et interactifs.
• Nous n'avons pas les moyens
• Parce qu'ils ne veulent pas forcément être accompagnés
• Pas de demande directe, j'ai juste un œil sur leurs différents dossiers mais dès cette année , nous les mettons à contribution pour 

faire un travail en commun
• Pas de demande particulière de la part des clubs
• Personnes compétentes dans les clubs
• Tous les clubs n'ont pas de projet ou des projets simples qui ne nécessitent pas d'ingénierie. Par ailleurs, deux clubs sont des

structures omnisports dont les objectifs ne sont pas uniquement liés à la pratique de l'athlétisme.



➡️ Votre plan départemental a-t-il permis de renforcer vos relations avec les clubs de votre département ?
Base : 49 (comités ayant élaboré leur propre plan départemental)

77,60%

22,40%

Oui Non

Base : 38 (comités pour lesquels le plan départemental a permis de renforcer les relations avec ses clubs) 

2,60%

31,60%

44,70%

52,60%

55,30%

Autre

Plus d'échanges au quotidien

Plus de temps de partages lors de réunions de bilan, de suivi

Meilleure visibilité et compréhension du développement
départemental

Plus d'implication des clubs dans les projets du comité

Question fermée, réponses multiples (jusqu’à 2 maximum)

Autre : l'agent de développement du comité intervient dans les clubs pour les aider, le comité aide les clubs sur la communication 

Relation avec les clubs

Question fermée unique

➡️ De quelle manière ?



➡️ Votre plan départemental a-t-il permis de renforcer vos relations avec les clubs de votre département ?
Base : 49 (comités ayant élaboré leur propre plan départemental)

77,60%

22,40%

Oui Non

Relation avec les clubs

Question fermée unique

➡️Quelles ont été les difficultés rencontrées dans le contact avec vos clubs ?

9,10%

27,30%

36,40%

63,60%

Ils ne partagent pas la vision/les orientations du plan de
développement départemental

Autre

Ils ne sont pas impliqués dans les questions du plan de
développement/plan départemental

Manque de temps et/ou pas le bon moment pour les clubs

Autre :
• Il n'y a pas de difficultés / vos questions fermées sont bien pour faire des stats mais ne permettent pas des réponses de Normand
• Manque d'ambition et pas de disponibilités pour accompagner les actions du Comité.
• Prise de fonction de la présidence trop récente 

Base : 3 (comités pour lesquels le plan départemental n’a pas permis de renforcer les relations avec ses clubs) 

Question fermée, réponses multiples (jusqu’à 2 maximum)



➡️ Avez-vous organisé des temps d’échange avec les clubs pour leur expliquer votre plan de développement départemental ?

Base : 49 (comités ayant élaboré leur propre plan départemental)

65,30%

34,70%
Oui Non

➡️ Comment a été perçu votre plan départemental par les clubs ? 

Base : 32 (comités ayant élaboré leur propre plan départemental et ayant organisé des temps d’échange avec les clubs pour leur expliquer le plan départemental)

Question ouverte, réponses reclassées

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

6,20%

6,20%

6,20%

12,50%

56,20%

Conscient du besoin de coordonner et mutualiser les efforts

Échanges constructifs

Difficulté de faire changer les habitudes d'entrainement et…

Confiance envers comité

Pas facile à mettre en œuvre car peu de gens disponible

Plus d’attentes de moyens matériels et humain

Projet fédérateur pour les clubs

Réticent au départ

Ambitieux

Ne sais pas

Attente de l'aide du comité

En accord avec leurs projets

Positivement

Relation avec les clubs

Question fermée unique



➡️ Avez-vous organisé des temps d’échange avec les clubs pour leur expliquer votre plan de développement départemental ?

Base : 49 (comités ayant élaboré leur propre plan départemental)

65,30%

34,70%
Oui Non

➡️ Comment avez-vous fait part du plan départemental à vos clubs ? 

Base : 17 (comités ayant élaboré leur propre plan départemental et n’ayant pas organisé de temps d’échange avec les clubs pour leur expliquer le plan départemental)

Question ouverte, réponses reclassées

Relation avec les clubs

Question fermée unique

5,90%

5,90%

5,90%

5,90%

5,90%

11,80%

11,80%

41,20%

41,20%

En réunion de Comité directeur

Compte rendu

Diffusion sur le site Internet

Echanges sur le terrain lors de manifestations

Via la formation des entraineurs U12

Lors de diverses réunions

Autre

Lors de l'Assemblée Générale

Envoi par mail



➡️ Combien de clubs composent votre comité ?

Base : 61 (tous les comités)

21,30%

27,90%

21,30% 21,30%

8,20%

Moins de 10 clubs De 10 à 19 clubs De 20 à 29 clubs De 30 à 39 clubs 40 clubs et plus

Question numérique ouverte, réponses reclassées

Relation avec les clubs



➡️ Avez-vous un ou plusieurs salariés au sein de votre comité ?

Base : 61 (tous les comités)

55,70%

44,20%
Oui Non

➡️ Combien ?

Base : 34 (comités ayant des salariés)

Question numérique ouverte, réponses reclasséesQuestion fermée unique

Relation avec les clubs

61,80%

26,50%

8,80%
2,90%

1 salarié 2 salariés 3 à 9 salariés 10 salariés et plus



POURQUOI INTEGRER LA REFLEXION DU 
CLUSTER GRAND PARIS SPORT?

POUR UN CAMPUS GRAND PARIS SPORT 
POUR UNE FEDERATION DU XXIIème SIECLE 



Un Projet Fédéral Ambitieux

2

Un projet fédéral construit sur les bases d’un accord avec tous les acteurs du monde athlétique 
permettant d’avoir des engagements forts pour progresser et construire la Fédération de demain: 

 Gouvernance : Un processus de décision plus collectif et simplifié.

 Bénévolat : Une meilleure reconnaissance des officiels, des dirigeants et des entraîneurs.

 Haut Niveau : Une stratégie territoriale de la performance. 

 Compétitions: Une politique événementielle respectueuse des enjeux locaux. 

 Pratiques sportives : Un repositionnement des pratiques pour la réussite des clubs. 

 Ethique : Faire vivre la charte d’éthique et de déontologie. 

 Finances : Un modèle économique rénové. 



Un Plan de développement pour un engagement 
collectif partagé 

3

Avec plus de 316.000 licenciés, la Fédération Française d’Athlétisme réfléchit sur l’évolution de sa structure
pour préparer l’avenir des années 2030-2040 en passant par les grandes étapes de 2020 et 2024, dans le cadre 
de sa gouvernance et en lien avec ses structures déconcentrées et ses clubs. Ce plan s’étend sur six années jusqu’en
2024, cette échéance majeure, avec celle des championnats d’Europe de 2020 à Paris, constituent une formidable
opportunité de développement pour l’ensemble des licenciés et des clubs accompagnés par le réseau territorial 
fédéral.

Avec ses 27 disciplines présentes aux Jeux Olympiques et Paralympiques, l’athlétisme se situe comme 
le premier sport olympique, et le sport reconnu de base pour tous les individus souhaitant pratiquer une 
activité physique et sportive ou de haut niveau. 

Elle a depuis 2016 défini un plan de développement pour montrer l’ambition de la Fédération à l’échelle nationale 
aussi bien auprès de son réseau que de ses partenaires publics/privés. Mais également pour afficher ses 
objectifs et ses priorités pour le développement de l’athlétisme, pour définir les publics cibles, pour avoir un même 
document de référence pour tous les acteurs du réseau, pour trouver de nouveaux partenaires pour soutenir toutes 
les actions sur les territoires. 



Résumé du projet de Campus 

1 LES OBJECTIFS
• Destination : créer un lieu attractif à
l’échelle métropolitaine.

• Excellence : projeter une image
nationale renouvelée du territoire.

• Innovation : créer de nouveaux
modèles de croissance pour le sport.

• Ancrage : contribuer à améliorer la vie
des habitants du territoire.

4 DEPUIS LE 17 JUIN…
• AG du Cluster Grand Paris Sport (24 
juin) 

• Réunions Cluster / Fédérations (dont 
la FF Volley), UEVE, Recyclerie 
sportive

• Travail en cours du Cluster sur le Pôle 
Sport Santé Performance

3 LES ACTEURS

2 LE SITE
• Un site pré-identifié autour du stade 
Bobin et comptant plus de 22 
hectares…

• … Mais pouvant encore évoluer en 
fonction des réflexions sur le secteur 
élargi hippodrome / Lu / Bois L’Épine.

4



• Le sport phare des JOP
• Un acteur structurant pour l’ensemble des activités du 

Campus
• Une vitrine nationale et internationale

Le cœur du projet : 
le centre national 

d’athlétisme

La réponse du Campus Grand Paris Sport 

>  LE CAMPUS, UN 
PROJET NATIONAL

Un projet collectif 
réunissant des acteurs 
sportifs de tous types 

L’intégration de nouveaux 
enjeux de développement

Un projet basé sur 
les coopérations et 
les mutualisations

• Des petites et moyennes fédérations aux côtés de
l’athlétisme

• Des clubs de haut niveau
• Des associations locales et essonniennes

• Une université : formation et recherche
• Un espace dédié au sport santé
• Un lieu dédié aux startups et à l’innovation
• La thématique du recyclage dans le sport

• Un site unique pour tous les acteurs
• Des équipements partagés entre fédérations et 

clubs sportifs
• La mutualisation de fonctions communes

>  UNE RÉPONSE AUX 
DÉFIS QUE DOIT 
RELEVER LA FRANCE 
EN VUE DES JEUX 
OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES 
2024.
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1 Le premier site français  
réunissant les grandes 
thématiques de 
développement du sport
• Haute performance
• Développement de la pratique
• Formation sportive
• Sport santé
• Développement durable
• Enseignement supérieur
• Recherche
• Innovation économique

2 Un Campus faisant 
travailler ensemble les 
différents acteurs du sport 
français présents sur le site
• Une fédération de dimension 
internationale (FFA)
• Des petites et moyennes fédérations 
• Des clubs de haut niveau 
• Une université
• Des entreprises et des startups
• Des acteurs de l’ESS

3 Des équipements de 
niveau national et 
international, construits en 
deux phases successives
• Phase 1 : Centre national 
d’athlétisme, Centres nationaux de 
baseball/softball, roller/skate & squash, 
volley, UFR STAPS UEVE & laboratoire 
UMR, Pôle sport santé performance…
• Phase 2 : Centre de formation mixte 
football / rugby

Proposition de scénario pour le Campus
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PÔLE VIE FÉDÉRALE

• Siège national FF Athlétisme
• Siège national FF BB SB
• Siège national FF Squash
• FF Roller Skate
• FF Volley Ball
• Lieux de formation

• Enseignement et Recherche
Département STAPS (dont
laboratoire UMR UEVE-MD
LBEPS)

• Administration UFR STAPS
• Autres acteurs de la formation ?

• Clinique des sports
• PDMS du Département de

l’Essonne
• Autre espaces sport-santé

(définition par le Cluster)

• Stade Bobin rénové
• Salle athlétisme
• Equipements couverts & plein air 

des autres fédérations

PÔLE ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET 
RECHERCHE

PÔLE  SPORT SANTÉ 
PERFORMANCE

PÔLE ÉQUIPEMENTS 
HAUTE PERFORMANCE

Proposition de scénario : les pôles du Campus

PÔLE ÉQUIPEMENTS 
DE PRATIQUE SPORTIVE

• Equipements couverts GPS / 
UEVE (y compris piscine)

• Equipements plein air GPS / 
UEVE 

PÔLE HÉBERGEMENTS 
SPORTIFS

• Fédérations résidentes (stages, 
etc.)

• Clubs résidents
• Acteurs extérieurs
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Les raisons de construire l’avenir avec le campus sport 
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⚫ Réfléchir sur l’avenir de la Fédération Française d’Athlétisme en réalisant un état des lieux 
constructif.

⚫ Anticiper l’évolution des attentes de nos licenciés et de nos partenaires.

⚫ Prendre un tournant pour être un acteur au sein de la gouvernance du sport et apporter notre pierre à
l’édifice pour l’héritage 2024.

⚫ Construire le nouveau chemin d’une fédération par un fonctionnement moderne et adapté. 

⚫ Accompagner et insister nos structures vers un développement en lien avec les territoires.

⚫ Participer à un projet innovant et ambitieux pour le sport français, avec un marqueur très fort et des 
partenariats solides: Partage d’expérience, mutualisation des moyens…

⚫ Continuer une progression de notre sport en lien avec d’autres acteurs publics ou privés, en 
mutualisant nos forces et nos ambitions pour une amélioration des territoires et du sport français.

⚫ Réussir notre croissance et notre ascension vers un futur fédéral adapté au monde d’aujourd’hui et 
de demain.



UNE OPPORTUNITE A SAISIR POUR CONSTRUIRE
ENSEMBLE L’AVENIR
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La FFA souhaite la création de son Centre National d’Athlétisme pour rassembler les divers acteurs
du 1er sport olympique.

Les Besoins pour cette grande ambition:

 Rassemblement sur un même site des secteurs : Formation (OFA) –Recherche – Innovation 
Haut Niveau – Evénementiel – Santé/ Médical – Pratiques sportives…

 Siège social comportant: Bureaux, salles de réunion, reprographie, amphithéâtre, espace de 
vie, salle de projection , stockage…. 

 Stade extérieur rénové ou adapté à la modernité de la pratique (stade Bobin) avec piste 
et terrain d’échauffement (400m) pour stages, événements (nationaux , internationaux), 
formations…

 Stade couvert à hauteur de 3000 places et extension places amovibles, avec salle 
échauffement, lieu de récupération et médical, vidéo projection, connexion nouvelles 
technologies…

 Hébergements de plusieurs types (Creps-hôtels- appartements logements) - Restauration 
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 Lieux de formations pour les dirigeants, officiels, entraineurs… (université…)

 Espaces : autres activités publiques : sport-santé, loisir, sport sur ordonnance (Bois Saint 
Eutrope) en lien avec le territoire. 

 Structures d’aménagement : Accès, parkings….

Des besoins pouvant être partagés avec les autres acteurs du territoire du campus ou du 
cluster en mutualisant les actions ou les équipements. 

Un partage de la construction du projet du Campus sport  :

 Mise en commun de la réflexion pour un lieu partagé pour un sport français plus innovant.

 Participation à l’Héritage Paris 2024.

 Apports de la Fédération:  Par la vente du siège social actuel (propriétaire à Paris13è), 
mutualisation avec d’autres acteurs, ou par recherche de partenaires privés.

 Aucune contrepartie ou participation des licenciés par le biais d’augmentation de la licence.
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Les étapes à venir

 Signature d’un Protocole d’accord entre la F.F.Athlétisme, le Cluster Grand Paris Sport,   
et la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud. 

- avec une validation au Bureau fédéral du 13 novembre 
- avec une validation du Comité directeur du 22 novembre 
et
- avec une validation des instances du Cluster Grand Paris Sport et de 
l’agglomération Grand Paris Sud d’ici la fin de l’année

 Travail en commun pour une définition plus précise des besoins nécessaires à la       
création du Centre National d’Athlétisme (Cluster, GPS, FFA: DTN, DG, Elus…).

 Réalisation d’un document présentant et récapitulant le projet global. 

 Réflexion sur le futur fonctionnement sportif, administratif et financier du Centre. 

 Points d’étape avec les divers acteurs du projet tous les trimestres pour synthétiser 
l’avancée du projet. 

 Re-porting régulier auprès des instances fédérales de l’évolution de l’esquisse.





COMITE DIRECTEUR
22 novembre 2019

M.G.E.N
3 SQUARE MAX – HYMANS 75015 PARIS



POINT SUR LE CENTENAIRE DE LA F.F.A.

- JEAN-PIERRE FOURNERY -

CD 22 novembre 2019



CD 22 novembre 2019



FILM DOCUMENTAIRE 100 ANS      100’  

CD 22 novembre 2019

➔ « Montrer ce qui fait la force de l’Athlétisme à travers 
son Histoire mais aussi via un aspect dynamique grâce à 
l’Equipe de France et grâce à un projet qui porte les 
valeurs de l’Athlétisme, de la Fédération au service du 
projet fédéral. »



EXPOSITION

CD 22 novembre 2019

➔ « temporaire » de collections :

- 2 lieux : Angers en amont des France Elite et
Paris avant les J.O. et les Championnats d’Europe

➔ « itinérante » :

- en partenariat avec les Ligues et les Comités



CD 22 novembre 2019

➔ 6 thématiques :

1. Génération de Pionniers - Il était une fois la FFA
2. Génération de Femmes - Femmes de légendes : un parcours 

semé d’obstacles
3. Génération de Champions – Ceux qui ont décroché les étoiles
4. Génération d’Evénements – Les grands événements français
5. Génération de Clubs – Derrière chaque Champion : un Club
6. Génération d’Avenir – L’Histoire continue…



LIVRE

CD 22 novembre 2019

➔ Ouvrage de 300 pages

retraçant l’Histoire de la FFA à travers 8 chapitres, par périodes 
du Centenaire et se projetant sur l’avenir



CLOTURE

CD 22 novembre 2019

➔ Journée de clôture du Centenaire

✓ avec une mobilisation de tout notre réseau territorial : Ligues 
Comités et Clubs

✓ avec organisation de belles et fortes animations variées



TIMBRE

CD 22 novembre 2019

➔ Edition du timbre du Centenaire

par planches de 30 timbres

Tarif Lettre Verte : 0,95 € ou 0,93 € ou encore 0,83 € 
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PARTIE 1 – LES VALEURS DE L’ATHLETISME 
 
 

PREAMBULE  
 
 

"Bien vivre ensemble un athlétisme exemplaire" 
 
 
L'éthique désigne l'ensemble des valeurs, des règles morales propres à un milieu ou un groupe.  
 
La déontologie regroupe l'ensemble des devoirs qui s'imposent à certaines catégories d'individus aussi bien 
dans leur comportement que dans leurs actions envers autrui et l'environnement. 
 
Les principes éthiques et déontologiques sont généralement regroupés, dans des chartes spécifiques à 
certaines entités.  Ils constituent l'ensemble des principes qui sont à la base de la pratique sportive et de la 
conduite de chacun, dans sa vie personnelle ou en société. Ils doivent être distingués du droit disciplinaire 
qui a pour mission de sanctionner les comportements déviants, en définissant la procédure à suivre pour 
l'application de sanctions. 
 
L'Athlétisme comme tout sport se doit d'être porteur de valeurs morales exemplaires qui en font un moyen 
d'éducation, d'épanouissement, d'intégration sociale et de promotion. 
 
Mais l'Athlétisme ne cesse d'aller vers une plus grande ouverture sociale, le professionnalisme et la 
médiatisation qui pourraient l'exposer à des risques liés à l'évolution du sport moderne : dopage, violence, 
corruption, exclusion, communautarisme …. 
 
La Fédération Française d'Athlétisme estime que toute atteinte à l'éthique de l'Athlétisme peut avoir des 
conséquences négatives sur l'ensemble de l'institution, entraver son bon fonctionnement et nuire à son image 
et à celle de l'athlétisme en général. 
 
La Charte d'éthique et de déontologie de la F.F.A établie à l'origine en application de la loi du 1er février 2012 
visant à renforcer l'éthique du sport, s'inscrit dorénavant dans le cadre de la loi du 1er mars 2017 dont les 
objectifs sont identiques et qui dispose dans son article premier que « les fédération délégataires établissent 
une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L.141-3 
du code du sport », c'est à dire la Charte d'éthique et de déontologie du sport français adoptée par le Comité 
National Olympique et Sportif français le 10 mai 2012. 
  
Elle répond aux exigences exposées ci-dessus et doit pouvoir s'adapter aux évolutions de la société et des 
pratiques sportives, tout en restant un document de référence à l'usage de tous les acteurs de l'athlétisme. 
 
Par son choix d'être un acteur de l'Athlétisme, chaque intervenant doit se sentir aussi bien dépositaire 
des valeurs de ce sport que responsable de leur défense et de leur promotion. Il pourra se référer à 
cette charte, pour adopter en toute circonstance un comportement en accord avec les principes 
retenus. 
 
 
 
  



 
Charte d’éthique et de déontologie de l’Athlétisme (modifiée par le Comité directeur du 22 novembre 2019) 3/34 
 

PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A TOUS LES ACTEURS DE L’ATHLETISME 
 
 
L'Athlétisme, un sport pour tous 
 
L'Athlétisme est universel et accessible à tous. Il est aujourd'hui de plus en plus pratiqué et médiatisé.  
 
Par le large éventail de spécialités qu'il propose (sprint, 1/2 fond, fond, haies, sauts, lancers, épreuves 
combinées, marche, épreuves hors stade) il est ouvert à toutes et à tous, chacun pouvant choisir la spécialité 
qui convient à ses capacités et qui correspond à ses aspirations.  
 
Représentatif de toutes les diversités et mixités, il accueille en son sein l'ensemble des composantes de 
notre société. 
 
Grâce à la mesure des performances de ses pratiquants, l'athlétisme est un révélateur objectif de la valeur 
sportive.  
 
 
L'Athlétisme, une école de vie 

  
Porteur de valeurs fondamentales, l'Athlétisme est un moyen d'éducation exceptionnel, un facteur 
irremplaçable d'épanouissement de la personne, d'intégration sociale et de promotion : la lutte contre les 
discriminations et la parité y sont promues.   
 
Des valeurs morales personnelles comme la loyauté, le courage, la combativité, le dépassement de soi, la 
rigueur, l'autonomie et citoyennes comme le respect, la solidarité, la tolérance, l'esprit d'équipe, le plaisir, 
font de l'Athlétisme une véritable école de vie. 

 
 

LES VALEURS DE L’ATHLETISME 
 

La loyauté  
L'Athlétisme est un sport codifié, donc défini par des règles, sans lesquelles la compétition perd toute 
l'authenticité qui en fait sa raison d'être. Le respect absolu de la règle est la condition préalable à l'égalité 
des chances entre les compétiteurs et le garant d'un résultat se fondant uniquement sur la valeur de chacun 
des concurrents. La connaissance de la règle et son application loyale doivent être sans cesse recherchées, 
tant dans la lettre que dans l'esprit.  
 
Le courage / la combativité / le dépassement de soi 
L'Athlétisme est avant tout un engagement personnel, une volonté de dépassement de soi et une recherche 
d'excellence. L'effort physique est son exigence. La volonté de vaincre et la combativité en découlent, alliées 
à la maîtrise de soi et au respect de l'autre.  
 
La rigueur  
La recherche de la performance nécessite pour l'athlète un investissement personnel rigoureux qui exige un 
strict respect des règles qu'il s'est imposées. C'est à ce prix qu'il supportera les efforts nécessaires pour 
atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. 
 
L'autonomie 
En compétition l'athlète se retrouve souvent seul face à lui-même et à ses adversaires. Il doit être capable 
d'agir et faire preuve d'autonomie de gestion et d'esprit de décision. Ainsi, par l'expérience acquise lors de 
ces mises en situation concrète il atteindra la maturité de toute personne responsable. 
 
Le respect  
L'Athlétisme est respect des autres, comme il est respect de soi-même et de son corps.  
Le respect mutuel dans le sport élève chacun, qu'il soit acteur ou spectateur et lui confère dignité et sens 
moral.  
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La solidarité / la tolérance  
L'Athlétisme unit les hommes et les femmes dans l'effort, quels que soient leurs origines, leur niveau social, 
leurs opinions, leurs croyances. Dans un monde où les inégalités sont de plus en plus criantes, il est école 
de solidarité, de tolérance et facteur de rapprochement humain, un formidable outil de promotion individuelle 
et d'intégration sociale.  
 
L'esprit d'équipe  
L'esprit d'équipe est une composante importante de l'esprit sportif. La recherche des   performances 
individuelles doit s'inscrire dans l'intérêt collectif. La générosité, l'abnégation, la compréhension mutuelle, 
l'humilité, sont aussi vertueuses que la volonté de vaincre.  
 
Le plaisir 
Le plaisir est un facteur essentiel de la réussite. 
L'Athlétisme est aussi une fête collective. La joie d'être ensemble, le sentiment d'appartenir à un même 
groupe, les émotions partagées sont source d'une vraie jubilation qu'il serait dommage de gâcher par des 
comportements déplacés.  

 
 

L'ENGAGEMENT DES ACTEURS DE L’ATHLETISME 
 

Tout acteur, adhérent ou non de la F.F.A, est dépositaire de ces valeurs fondamentales et s'engage, 
individuellement et collectivement pour leur défense et leur mise en valeur. Chacun est appelé à adhérer aux 
principes ci-après et à participer à leur promotion en toutes circonstances. 
 
Respecter les règles  
L'Athlétisme implique l'élaboration de règlements.  
L'égalité des chances étant l'essence même du sport, l'ensemble de ces règlements définit les conditions de 
la pratique de l’athlétisme.  
La règle est ainsi le reflet de l'usage de la liberté du sportif. Elle est en évolution permanente car le sport est 
création. Elle tient compte d'une morale qui fait que le sport est culture humaniste à part entière. 
Il faut respecter la règle. 
 
Respecter l'autre 
La compétition est avant tout une rencontre où tous se retrouvent en un même lieu, au même moment, où 
l'on peut échanger dans un respect mutuel.  
L'adversaire, le juge, le public... sont des partenaires indispensables. 
Tout manque de respect doit être sanctionné.  
 
Bannir la tricherie  
Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement 
de chacun. Elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale. Par sa diversité 
l'Athlétisme offre à chacun une égale possibilité de les pratiquer. 
La tricherie entraîne une rupture dans l'égalité des chances.  
Le dopage est à la fois une tricherie ultime, une violence contre soi, une atteinte à sa santé et à sa dignité. Il 
en est de même pour l'instigation au dopage qui constitue, comme le dopage, un délit pénalement réprimé.  
Tous les acteurs de l'athlétisme doivent combattre le fléau du dopage et toute autre forme de tricherie. 
 
Être maître de soi  
L'Athlétisme comme le sport est passion et émotion. Mais cette passion, essentielle à la performance et 
facteur de dépassement de soi, doit être maîtrisée.  
L'émotion relève d'un imaginaire qui ne doit pas pour autant faire oublier le réel. Le sport doit rester le sport, 
quelles que soient les dimensions médiatiques et économiques atteintes.  
Si, parfois, le désir de victoire et l'envie de dépassement de soi peuvent inciter à des prises de risques jusqu'à 
la "liberté d'excès" (Pierre de Coubertin) le respect de son propre corps ne doit pas en souffrir.  
Il faut maitriser sa passion et respecter son propre corps. 
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Être loyal et fair-play  
L'Athlétisme est une école de citoyenneté. Ainsi ne peut-on attendre des autres que ce que l'on est prêt à 
donner soi-même.  
Avoir l'esprit sportif, c'est respecter les règles mais aussi rester modeste dans la victoire, sans rancœur dans 
la défaite. 
Il faut être fair-play en toutes circonstances. 
 
Montrer l'exemple  
Pratiquer l'Athlétisme est la résultante d'une démarche personnelle et d'un choix individuel. Le plaisir procuré 
contribue au plein épanouissement de l'individu, à sa quête d'un idéal sportif et de femme ou d'homme 
responsable.  
Il appartient à chacun d'être le porteur de cet idéal et de l'exprimer par son comportement.  
 
Le champion est l'expression de l'excellence. Qu'il le veuille ou non, il est l'exemple et son attitude rejaillit sur 
toute la pyramide sportive. 
Le champion doit être, plus que tous les autres, exemplaire. 
 
 
Les athlètes sélectionnés en Equipe de France, les entraîneurs, juges/officiels, dirigeants, 
animateurs/commentateurs, professionnels médicaux et paramédicaux sont, en outre, appelés à 
adhérer aux principes éthiques et aux engagements qui leur sont propres (voir les chapitres 
correspondants à ces différents groupes.) 
 
 
 

PRINCIPES RELATIFS AUX ATHLETES SELECTIONNES EN EQUIPE DE FRANCE 
 

Principes additionnels aux valeurs et engagements exposés dans les principes généraux de la Charte 
d'Éthique et de Déontologie de l'Athlétisme. 

 
 

ETRE SELECTIONNE EN EQUIPE DE FRANCE 
 
Être sélectionné en Équipe de France est un honneur et une responsabilité 
En étant sélectionné en Equipe de France, l’athlète a l’honneur et la fierté de porter le maillot national ; il 
rejoint une équipe prestigieuse et se doit de respecter les valeurs de l’athlétisme. 
 
En étant sélectionné en Equipe de France, l’athlète est porteur d’une exemplarité de comportement et d’une 
solidarité collective, conjuguant ainsi l’excellence aussi bien humaine que sportive. 
 
En étant sélectionné en Equipe de France, l’athlète est garant des valeurs de l’Equipe de France : loyauté, 
combativité, dépassement de soi, respect des règles, de l'adversaire et des autres acteurs de l'athlétisme, 
humilité, partage, fierté du résultat, le tout au nom de l’amour du maillot. 
 
En étant sélectionné en Équipe de France, l’athlète adhère aux « principes généraux et à ceux relatifs aux 
sélectionnés en Équipe de France de la Charte d'Éthique et de Déontologie de l’Athlétisme » qu’il s’engage 
à respecter et à faire connaître.  
 
 

L'ENGAGEMENT DES ATHLETES SELECTIONNES EN EQUIPE DE FRANCE  
 
Être courtois et respectueux 
J'adopte en toutes circonstances, notamment au cours des cérémonies protocolaires, un comportement 
courtois, digne et respectueux envers : 

 la France et les autres États, 
 la Fédération Française d'Athlétisme, toutes les instances fédérales officielles et mon club, 
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 les autres acteurs de l’athlétisme français, mais aussi les athlètes étrangers, les juges et dirigeants 
des fédérations étrangères d’athlétisme et des instances internationales, les organisateurs, les 
représentants des medias, les spectateurs et le public en général, 

 les représentants des collectivités publiques françaises ou étrangères et des partenaires privés. 
 
Avoir conscience des effets néfaste d'une attitude irrespectueuse 
J'ai conscience des conséquences néfastes, en particulier en termes d’image, qu’une attitude irrespectueuse 
sur ou en dehors des stades et autres lieux d’entraînement ou de compétition peut avoir aussi bien pour moi 
que pour les autres. 
 
S'interdire toute critique, agression, discrimination envers les autres 
Je m'interdis aussi bien envers les autres acteurs de l’athlétisme qu’envers toute autre personne : 

 de formuler des critiques, injures ou moqueries, de tenir des propos diffamatoires ou attentatoires à 
la vie privée et de façon générale de me livrer à toute forme d’agression verbale ou autre, en 
particulier par l’utilisation des nouvelles techniques de communication et d’information, 

 toute forme d’agression physique, de violence ou d’incitation à la violence, 
 toute discrimination, c’est-à-dire toute distinction opérée entre eux en raison de leur origine, de leur 

sexe, de leur apparence physique, de leur handicap, de leurs mœurs et de leur orientation sexuelle, 
de leurs opinions politiques ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, 
ou une religion déterminée. 

 
S'astreindre à un devoir de réserve envers les instances officielles 
Je m'astreins à un devoir de réserve à l’égard des instances officielles de l’athlétisme tant sur le plan national 
qu’international, ce qui implique de ne jamais contester, par des actes et en dehors des voies légales, leurs 
décisions. 
 
Bannir le dopage et toute autre forme de tricherie 
Je considère comme un devoir moral le refus de toute tricherie, en particulier le dopage. Je reconnais que 
doivent être bannies les manœuvres, fraudes ou manipulations tels que simulation, fausse déclaration, usage 
de faux documents, trucage, corruption, destinés à fausser un résultat, le déroulement d’une compétition ou 
à obtenir un avantage. 

 
 
 

PRINCIPES RELATIFS AUX ENTRAINEURS 
 

Principes additionnels aux valeurs et engagements exposés dans les principes généraux de la Charte 
d'Éthique et de Déontologie de l'Athlétisme. 

 
 

ETRE ENTRAINEUR 
 
Être entraîneur, c'est bénéficier, d'abord au sein d'un club, d'un rang privilégié favorisant autorité et influence 
auprès des athlètes, et qui, en conséquence, au regard des compétences acquises par l'expérience et tout 
au long des formations, confère une responsabilité essentielle en tant qu'éducateur, conseiller et guide.  
Cette position doit conduire à enseigner les valeurs de l'athlétisme inscrites dans la présente charte, à les 
promouvoir et à les défendre. 

 
Être entraîneur, c'est vivre une passion maîtrisée dans le respect de tous les autres acteurs de l'athlétisme, 
en particulier des autres entraîneurs et des athlètes extérieurs au groupe entraîné. 

 
Être entraîneur, c'est, en dehors de l'animation au sein d'un club ou d'une équipe et de la recherche de la 
performance sportive, être capable de maîtriser toutes les formes de relations avec les athlètes et d'agir dans 
le respect du libre arbitre de femmes et d'hommes en devenir, afin de développer leur personnalité et de 
favoriser leur épanouissement. 
Être entraîneur, c'est hériter du savoir de ses prédécesseurs, pouvoir le développer, l'enrichir par sa propre 
expertise et son expérience. C'est aussi satisfaire au devoir du partage et de la transmission des 
connaissances.  
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Être entraîneur, c'est accepter de se former continuellement (formations, colloques, revues spécialisées) et 
d'étendre ainsi son champ de compétences afin de le restituer aux athlètes. 

 
Être entraîneur, c'est au-delà de la formation sportive et humaine des athlètes, développer le sens de 
l'altruisme et encourager l'esprit d'équipe. 

 
Être entraîneur, c'est adhérer aux principes généraux et à ceux relatifs aux entraîneurs de la Charte 
d'Éthique et de Déontologie de l'Athlétisme, s'engager à les respecter et à les faire connaître. 
 
 

L'ENGAGEMENT DES ENTRAINEURS 
 
Être exemplaire 
J'adopte en toutes circonstances un comportement exemplaire à l’égard : 

 de la Fédération Française d'Athlétisme, de toutes les instances officielles fédérales, de mon club, 
 des autres acteurs de l'athlétisme français, mais aussi des athlètes et entraîneurs étrangers, des 

juges et dirigeants des fédérations étrangères d'Athlétisme et des instances internationales, des 
organisateurs, des représentants des médias, des spectateurs et du public en général, 

 des représentants des collectivités publiques françaises ou étrangères et des partenaires privés. 
 

Avoir conscience de son rôle privilégié de guide et d'éducateur 
J'ai conscience de ma responsabilité d'éducateur auprès des athlètes et du rôle primordial qui est le mien 
dans la recherche du "bien vivre ensemble" au sein de l'Athlétisme. Je m'engage, dans ce but, à développer 
les valeurs de solidarité, tolérance, altruisme et l'esprit d'équipe.  
 
Avoir une attitude loyale et respectueuse vis à vis des autres entraîneurs 
Je m'astreins à un devoir de réserve vis à vis des autres entraîneurs. Je m'interdis de formuler des critiques 
en dehors de la présence des intéressés et de procéder à ce qui pourrait être considéré comme du racolage. 
 
Être capable de maîtriser les relations affectives avec les athlètes 
Je m'engage à ne pas utiliser ma position privilégiée pour établir, en certaines circonstances, des relations 
affectives excessives avec les athlètes ou d'autres acteurs de l'Athlétisme et à éviter tout comportement 
incorrect.   
 
Bannir le dopage et toute forme de tricherie 
Je m'engage à ne jamais avoir recours à des moyens illicites et/ou incompatibles avec les valeurs de 
l'Athlétisme et à combattre le fléau du dopage et toute autre forme de tricherie. Je me fais un devoir d'informer 
les athlètes des dérives du dopage et de ses dangers pour la santé. 
 
Avoir conscience de mon rôle dans la recherche et le développement de l'Athlétisme 
Je considère avoir le devoir de transmettre les connaissances que j'ai acquises, par tous les moyens de 
communication à ma disposition et à répondre positivement - dans la mesure de mes disponibilités - à toute 
demande de participation à des stages de formation. 
 
 
 

PRINCIPES RELATIFS AUX JUGES ET AUX OFFICIELS 
 

Principes additionnels aux valeurs et engagements exposés dans les principes généraux de la Charte 
d'Éthique et de Déontologie de l'Athlétisme 

 
 

ETRE JUGE/OFFICIEL 
 
Être juge/officiel, c'est veiller au respect et à l'application de la règle, valeur fondamentale sans laquelle  la 
pratique de l'athlétisme serait impossible. 
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Être juge/officiel, c'est être conscient d'assumer la responsabilité d'arbitre qui confère un rang et des 
prérogatives dont on ne doit pas abuser.  
 
Être juge/officiel, c'est agir de façon décidée sans suffisance ni étalage de supériorité. 
 
Être juge/officiel, c'est jouer un rôle pédagogique essentiel auprès des acteurs de l'athlétisme et 
particulièrement des plus jeunes, dans l'apprentissage de la règle, son explication et la nécessité de la 
respecter. 
C'est aussi les inciter à s'orienter vers une activité de juge/officiel. 
 
Être juge/officiel, c'est avoir le sens de l'équité et savoir expliquer la règle et son utilité, ainsi que les 
décisions qui en découlent pour éviter l'incompréhension et/ou le sentiment d'injustice. 
 
Être juge/officiel, c'est être maître de soi en toutes circonstances et donc en mesure d'adopter un 
comportement impartial et approprié pour ne pas générer des situations conflictuelles. 
 
Être juge/officiel, c'est être dépositaire et garant d'un savoir et d'une expertise essentiels dans la codification 
de la règle et son adaptation pour qu'elle réponde aux besoins des pratiquants et plus généralement qu'elle 
favorise le progrès et l'image de l'athlétisme. 
 
Être juge/officiel, c'est contribuer, au sein d'une équipe, à ce que les compétitions se déroulent dans les 
meilleures conditions, particulièrement pour les athlètes. 
  
Être juge/officiel, c'est faire les efforts nécessaires pour se tenir au fait de la connaissance de la règle afin 
d'être et demeurer compétent, et notamment en participant aux sessions de formation et de recyclage. 
 
Être juge/officiel, c'est contribuer à préserver et à promouvoir les valeurs de l'athlétisme. 
C'est adhérer aux principes généraux et à ceux relatifs aux juges/officiels de la Charte d'Éthique et de 
Déontologie de l'Athlétisme, s'engager à les respecter et à les faire connaître.  
 
 

L'ENGAGEMENT DES JUGES/OFFICIELS 
 
Être exemplaire 
J'adopte en toutes circonstances un comportement exemplaire à l’égard : 

 de la Fédération Française d'Athlétisme, de toutes les instances officielles fédérales, de mon club,     
 des autres acteurs de l'athlétisme français, mais aussi des athlètes et entraîneurs étrangers, des 

juges et dirigeants des fédérations étrangères d'athlétisme et des instances internationales, des 
organisateurs, des représentants des médias, des spectateurs et du public en général, 

 des représentants des collectivités publiques françaises ou étrangères et des partenaires privés. 
 
Avoir conscience de mes prérogatives de juge/officiel 
J'ai conscience de la responsabilité qui m'est déléguée dans le contrôle régulier et harmonieux des 
compétitions. Je m'engage à ne pas en abuser et à rester toujours juste et équitable. 
Reconnaître ma responsabilité d'éducateur 
J'ai conscience de mon rôle d'éducateur auprès de tous les acteurs de l'athlétisme dans la compréhension 
de la règle, son utilité, son respect et sa juste application.   
 
Contribuer au développement et à la promotion de l'athlétisme 
Je m'engage à mettre mes compétences spécifiques au service des pratiquants et de contribuer au progrès 
et à la promotion de l'athlétisme.  
 
Bannir le fléau du dopage et toute autre forme de tricherie 
Je m'engage à participer à la lutte contre le dopage et toute forme de tricherie et je me fais un devoir de 
révéler toute pratique délictueuse dont j'aurais connaissance.  
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Suivre une formation continue 
J'accepte de me former et de me recycler régulièrement (stages, obtention des degrés d'aptitude ...) pour 
améliorer mon expertise et ma capacité à faire appliquer la règle.  
 
 
 

PRINCIPES RELATIFS AUX DIRIGEANTS 
 

Principes additionnels aux valeurs et engagements exposés dans les principes généraux de la Charte 
d'Éthique et de Déontologie de l'Athlétisme  

 
 

ETRE DIRIGEANT 
 
Être dirigeant, c'est être, quelles que soient sa mission et ses prérogatives, un acteur incontournable des 
structures de l'athlétisme dans leurs diverses composantes (fédération, ligues, comités et clubs), dont on 
assure par son investissement personnel, le bon fonctionnement administratif, sportif et humain ; 
 
Être dirigeant, c'est constituer un maillon essentiel du monde de l'athlétisme par la multiplicité des tâches 
qu'on exécute et la diversité des savoir-faire et des compétences qu'on met à disposition ; 
 
Être dirigeant, c'est jouer un rôle primordial dans l'organisation et le déroulement des manifestations 
d'athlétisme, particulièrement dans le respect des règles environnementales et de sécurité ; 
 
Être dirigeant, c'est agir dans le respect des directives fédérales, quelle que soit la position occupée. C'est 
aussi avoir le devoir éthique et déontologique :  

 de permettre le libre et égal accès de tous à l'athlétisme, 
 de favoriser et soutenir la parité hommes/femmes, 
 de promouvoir l'esprit et les valeurs de l'athlétisme auprès de ses différents acteurs (athlètes, 

entraîneurs, juges/officiels et autres dirigeants) et de l'entourage familial des jeunes pratiquants et 
du public en général ; 

 
Être dirigeant, c'est au sein de sa (ses) structure(s), contribuer à son (leur) fonctionnement démocratique, 
dans le cadre d'une gestion administrative, financière et sportive efficace, équilibrée et respectueuse des 
processus décisionnels ; 
 
Être dirigeant, c'est jouer un rôle majeur auprès de tous les acteurs de l'athlétisme pour faire respecter les 
règles sportives, tout en protégeant la fonction des juges /officiels et en faisant comprendre leurs actions ; 
 
Être dirigeant, c'est savoir établir des relations harmonieuses avec les institutions publiques et les 
organismes privés partenaires, notamment en préservant l'indépendance de la ou des structures auxquelles 
on appartient ; 
 
Être dirigeant, c'est adopter un comportement exemplaire, au sein d'une équipe dirigeante, en évitant toute 
forme de débordement ou de conflit ; 
 
Être dirigeant, c'est faire les efforts nécessaires pour développer son savoir-faire et ses compétences au 
profit de la ou des structures auxquelles on appartient. C'est aussi promouvoir le bénévolat et inciter les 
autres à s'y engager ; 
 
Être dirigeant, c'est adhérer aux principes généraux et à ceux relatifs aux dirigeants de la Charte d'Éthique 
et Déontologie de l'athlétisme, s'engager à les respecter et à les faire connaître. 
 
 

L'ENGAGEMENT DES DIRIGEANTS 
 
Être exemplaire 
J'adopte en toutes circonstances un comportement exemplaire à l'égard : 
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 de la Fédération Française d'Athlétisme, de toutes les instances officielles fédérales, régionales et 
locales, de mon club ; 

 des autres acteurs de l'athlétisme français, mais aussi des athlètes et entraîneurs étrangers, des 
juges et dirigeants des fédérations étrangères d'athlétisme et des instances internationales, des 
organisateurs, des représentants des médias, des spectateurs et du public en général ; 

 des représentants des collectivités publiques françaises ou étrangères et des partenaires privés. 
 
Être responsable 
J'ai conscience de ma responsabilité dans la valorisation de l'image de l'athlétisme et de la ou des structures 
auxquelles j'appartiens. 
 
Contribuer à la promotion des valeurs de l'athlétisme 
Je m'engage à promouvoir les valeurs de l'athlétisme aussi bien auprès de tous ses acteurs qu'auprès du 
public. 
 
Collaborer de manière harmonieuse et indépendante avec les institutions publiques et les 
organismes privés partenaires. 
Je m'engage à préserver l'équilibre et l'indépendance de la ou des structures auxquelles j'appartiens dans le 
cadre de partenariats constructifs avec les institutions publiques et les organismes privés. 
 
Participer à l'élaboration des directives de la Fédération Française d'Athlétisme, les appliquer, les 
faire connaître et les expliquer. 
Je m'engage, au sein des équipes dirigeantes des différentes structures officielles de la FFA, à contribuer à 
l'édiction des directives fédérales, à les appliquer, les faire connaître et les expliquer. 
 
Rester maître de soi et mesuré en toutes circonstances 
Je m'engage à faire preuve de sang-froid en toutes circonstances en évitant toute forme de débordement ou 
de conflit. 
 
Suivre une formation et promouvoir le bénévolat 
J'accepte de suivre les formations destinées aux dirigeants. Je m'engage à inciter les autres dirigeants à 
adopter la même démarche et à promouvoir le bénévolat autour de moi. 
 
Bannir le fléau du dopage et toute autre forme de tricherie 
Je m'engage à participer à la lutte contre le dopage et toute autre forme de tricherie et me fais un devoir de 
révéler toute pratique délictueuse dont j'aurais connaissance. 
 
 
 

PRINCIPES RELATIFS AUX ANIMATEURS/COMMENTATEURS 
 

Principes additionnels aux valeurs et engagements exposés dans les principes généraux de la Charte 
d'éthique et de déontologie de l'athlétisme 

 
 

ETRE ANIMATEUR-COMMENTATEUR 
 
Être animateur-commentateur, c'est faire vivre une compétition ou une animation d'athlétisme et avoir 
conscience d'assumer la responsabilité d'être écouté par tous ceux qui sont présents sur la manifestation, 
ce qui confère un rang et des prérogatives dont on ne doit pas abuser ; 
 
Être animateur-commentateur, c'est agir sans suffisance ni étalage de supériorité. L'animateur-
commentateur ne peut, en même temps, être entraîneur, athlète ou officiel sur une même manifestation. Il 
se doit de rester à sa place et dans son rôle ; 
 
Être animateur-commentateur, c'est jouer un rôle pédagogique fondamental auprès des acteurs de 
l'athlétisme et des spectateurs ; 
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Être animateur-commentateur, c'est être dépositaire et garant d'un savoir et d'une expertise essentiels 
pour répondre aux besoins des pratiquants et plus généralement favoriser le progrès et l'image de 
l'athlétisme ; 
 
Être animateur-commentateur, c'est mettre en valeur la compétition, les athlètes, les organisateurs, les 
partenaires et savoir s'effacer lorsque cela est nécessaire ; 
 
Être animateur-commentateur, c'est contribuer, au sein d'une équipe, à ce que les compétitions se 
déroulent dans les meilleures conditions, particulièrement pour les athlètes ; 
 
Être animateur-commentateur, c'est se tenir au fait des connaissances de l'athlétisme et de ses règlements 
afin de demeurer compétent, en participant, notamment, aux sessions de formation et de recyclage ; 
 
Être animateur-commentateur, c'est contribuer à préserver et à promouvoir les valeurs de l'athlétisme. 
C'est adhérer aux principes généraux et à ceux relatifs aux animateurs/commentateurs de la Charte d'éthique 
et de déontologie de l'athlétisme, s'engager à les respecter et à les faire connaître. 
 
 

L'ENGAGEMENT DES ANIMATEURS/COMMENTATEURS 
 
Être exemplaire 
J'adopte, en toutes circonstances, un comportement exemplaire envers : la Fédération Française 
d'Athlétisme, les instances officielles fédérales, les clubs, les autres acteurs de l'athlétisme français, mais 
aussi les athlètes et entraîneurs étrangers, les juges et dirigeants des fédérations étrangères d'athlétisme, 
les instances internationales, les organisateurs, les représentants des médias, les spectateurs et le public en 
général, les représentants des collectivités publiques françaises ou étrangères et les partenaires privés. 
 
Rester neutre en toute circonstance 
Je ne dois jamais interférer dans l'action des autres acteurs, notamment les juges/officiels en émettant un 
point de vue personnel ou une opinion propre. J'ai un droit de réserve et ne peut donner publiquement des 
avis personnels ou contraires à ceux des acteurs de l'athlétisme. 
 
Avoir conscience de mes prérogatives d'animateur-commentateur 
J'ai conscience de la responsabilité qui m'est déléguée dans le déroulement régulier et harmonieux des 
compétitions. Je m'engage à ne pas en abuser et à rester toujours juste et neutre. 
 
Reconnaître ma responsabilité d'éducateur 
J'ai conscience de mon rôle d'éducateur auprès de tous les acteurs de l'athlétisme et des spectateurs dans 
la compréhension des compétitions et animations. 
 
Contribuer au développement et à la promotion de l'athlétisme 
Je m'engage à mettre mes compétences spécifiques au service des pratiquants et à contribuer au progrès 
et à la promotion de l'athlétisme. 
 
Bannir le fléau du dopage et toute autre forme de tricherie 
Je m'engage à participer à la lutte contre le dopage et toute autre forme de tricherie.  
 
Suivre une formation continue 
J'accepte de me former et de me recycler régulièrement (stages, obtention de degrés d'aptitude …) pour 
améliorer mon expertise et ma capacité à faire vivre les manifestations athlétiques. 
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PRINCIPES RELATIFS AUX PROFESSIONNELS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX 
 

Principes additionnels aux valeurs et engagements exposés dans les principes généraux de la Charte 
d'éthique et de déontologie de l'athlétisme 

 
 
Remarque préliminaire 
 
Les professionnels médicaux et paramédicaux de l'athlétisme exercent les métiers suivants :  
 

 Médecins 
 Kinésithérapeutes 
 Ostéopathes professionnels de santé (médecins ou kinésithérapeutes ou infirmier(e)s). 
 Psychologues 
 Podologues 
 Infirmier(e)s 
 Assistant(e)s médicaux(ales) 

 
Nota important : les ostéopathes, chiropracteurs, non professionnels de santé, ne sont pas considérés 
comme des professionnels médicaux. La loi ne leur autorise que des actes sur les troubles fonctionnels de 
santé et des soins de confort sans prise en charge thérapeutique.    
Ils peuvent, bien sûr, se référer aux principes généraux de la Charte d'Ethique et de Déontologie de 
l'Athlétisme et/ou s'inspirer des principes relatifs aux professionnels médicaux et paramédicaux de la Charte 
d'Ethique et de Déontologie de l'Athlétisme. 
 
 

ETRE UN PROFESSIONNEL MEDICAL OU PARAMEDICAL 
 
Etre un professionnel médical ou paramédical, c'est être conscient de bénéficier auprès des acteurs de 
l'athlétisme, et plus particulièrement des athlètes et des entraîneurs, d'une haute considération qui confère 
une autorité de compétence dont on ne doit pas abuser ; 
 
Etre un professionnel médical ou paramédical, c'est d'abord, respecter pour sa mission au sein de 
l'athlétisme, les règles déontologiques des professions concernées, qui font appel à des notions d'éthique, 
de moralité, de probité, de dévouement, d'indépendance professionnelle et de secret médical ; 
 
Etre un professionnel médical ou paramédical, c'est adopter les règles éthiques qui protègent le patient : 
respecter l'individu, son choix, son intégrité, ses droits et ses libertés fondamentales au regard de l'application 
des soins médicaux ; 
 
Etre un professionnel médical ou paramédical, c'est respecter au mieux les recommandations de 
pratiques médicales de la Haute Autorité de santé et des sociétés savantes dans le respect du patient et des 
réglementations sportives ; 
 
Etre un professionnel médical ou paramédical, c'est administrer les soins les plus appropriés sans 
discrimination, en recherchant toujours l'accord du patient après lui avoir délivré une information éclairée ; 
 
Etre un professionnel médical ou paramédical, c'est donner priorité à la protection de la santé de l'athlète 
sans autre considération ; 
 
Etre un professionnel médical ou paramédical, c'est être capable d'établir des relations de confiance avec 
l'athlète, pour mieux le connaître et mieux le soigner, sans le rendre dépendant de cette relation et sans 
dénigrer d'autres confères (en respectant la confraternité et le code de déontologie) ; 
 
Etre un professionnel médical ou paramédical, c'est savoir jouer un rôle pédagogique auprès des athlètes 
pour préserver leur santé et les prévenir des dangers de l'automédication et du dopage ;   
 
Etre un professionnel médical ou paramédical, c'est accepter de se former continuellement aux 
connaissances de la médecine sportive et de transmettre son savoir aux professionnels médicaux et 
paramédicaux, ainsi qu'aux athlètes, dirigeants, entraîneurs et parents ; 
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Etre un professionnel médical ou paramédical, c'est adhérer aux principes généraux et à ceux relatifs aux 
professionnels médicaux et paramédicaux de la Charte d'Ethique et de Déontologie de l'Athlétisme, 
s'engager à les respecter et à les faire connaître. 
 
 

L'ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX 
 
Les professionnels médicaux et paramédicaux sont soumis à des codes déontologiques propres à leur 
profession qu’ils s’engagent à respecter. En tant qu’acteurs de l’athlétisme, ils veilleront notamment à 
respecter les engagements ci-après qui illustrent les situations les plus récurrentes dans le domaine de 
l’athlétisme. 
 
Etre exemplaire 
J'adopte en toute circonstance un comportement exemplaire à l'égard : 

 de la Fédération Française d'Athlétisme, de toutes les instances officielles fédérales, des structures 
déconcentrées, des clubs ; 

 des autres acteurs de l'athlétisme français, mais aussi des athlètes et entraîneurs étrangers, des 
juges et dirigeants des fédérations étrangères d'athlétisme et des instances internationales, des 
organisateurs, des représentants des médias, des spectateurs et du public en général. 

 
Avoir conscience de la haute considération dont je jouis et de la responsabilité qui en découle 
J'ai conscience de ma responsabilité auprès des athlètes et je m'engage à ne pas en abuser en exerçant ma 
mission dans le strict respect des règles déontologiques des professions médicales et paramédicales. 
 
Respecter les règles morales et scientifiques envers le malade au regard de la médecine 
Je m'engage à protéger l'athlète et à vérifier systématiquement la rigueur scientifique des soins que je lui 
prodigue. Je veillerai à lui administrer les soins les plus appropriés, en tenant compte de ses propres 
particularités, sans discrimination aucune, après l'avoir informé le plus clairement possible sur les soins 
proposés, et m’être assuré qu’il a compris mon propos.   
Je m'engage pour chaque patient pris en charge, à garder des traces écrites de mon examen médical, des 
soins prodigués et des ordonnances ou médicaments délivrés ainsi qu'à respecter strictement le secret 
médical. 
 
Donner la priorité absolue à la santé de l'athlète 
Je m'engage à prendre exclusivement en compte la protection de la santé de l'athlète avant tout autre 
considération comme mes propres intérêts ou ceux d'autrui.  Je m'interdis de distribuer à des fins lucratives 
des remèdes ou produits présentés comme bénéfiques pour la santé. 
 
Se former aux connaissances de la médecine et de la kinésithérapie sportives 
Je m'engage à me recycler régulièrement pour améliorer ma compétence et à transmettre mes 
connaissances et mon expérience aux professionnels médicaux et paramédicaux concernés, ainsi qu'aux 
athlètes, à leurs parents, aux entraîneurs et dirigeants. 
 
Bannir et combattre le fléau du dopage et toute autre forme de tricherie 
Je m'engage à jouer un rôle pédagogique préventif auprès des athlètes et des autres acteurs de l'athlétisme, 
pour les alerter sur la gravité des risques de dégradation de leur santé par la pratique de l'automédication et 
surtout du dopage. 
 
Je m'interdis de prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir, sans raison médicale dûment justifiée, des 
méthodes ou substances inscrites sur la liste élaborée en application de la Convention internationale contre 
le dopage dans le sport, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage. 
 
Je m'interdis de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par 
un athlète sans raison médicale dûment justifiée, des substances inscrites sur la liste élaborée en application 
de la Convention internationale contre le dopage dans le sport indiquées ci-dessus. 
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Je m'interdis de m'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le code du 
sport. 
 
Je m'interdis de falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse. 
 
Plus généralement, je m'engage à être un acteur majeur et efficace de la lutte contre le fléau du dopage dans 
l'athlétisme. 
 

 
PARTIE 2 – LES DEVIANCES 

COMPORTEMENTALES 
 
 

PREAMBULE 
 
 

Les déviances comportementales désignent des comportements non conformes aux valeurs et aux 
normes sociales (règles de conduite dans une société ou un groupe à une période donnée), et notamment 
des manières d'agir.  
Les normes sociales précisent ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. 
 
L'athlétisme, comme le sport en général, est un milieu ouvert à l'ensemble des populations qui composent 
notre société. Tous les comportements peuvent s'y exprimer. On y découvre et théâtralise nos valeurs et nos 
comportements fondamentaux qu'ils soient vertueux ou déviants. 
 

 
 
L'athlétisme dans sa mission d'éducation, d'épanouissement personnel et du "bien vivre ensemble" se doit 
d'être porteur de valeurs morales exemplaires et exempt de conduites répréhensibles tant par la morale que 
par la loi. L'école de vie qu'il doit proposer à tous ceux qui le pratiquent doit être celle de la vertu et non celle 
du vice.  
 
Bien que le Code pénal permette de sanctionner la plupart des comportements déviants qui constituent des 
infractions, la présente Charte a pour objet de rappeler aux différents acteurs de l’athlétisme que des 
comportements déviants peuvent survenir, y compris dans le domaine de l’athlétisme, mais qu’ils n’y ont pas 
leur place et doivent être combattus.  
 
Les conséquences des déviances comportementales peuvent avoir un impact négatif très grave sur la santé 
physique et psychologique des victimes et sur l'image et le "bien vivre ensemble" de notre communauté. Bien 
plus que le manque d'exemplarité d'un comportement qui ne correspond pas aux valeurs morales enseignées 
par l'athlétisme.  
Le harcèlement sexuel/sexiste et les agressions sexuelles, les discriminations, le racisme, 
l'antisémitisme, l'homophobie ... les incivilités ... ou toute forme de prosélytisme ne sont pas tolérables. 
La prévention et le combat à mener sous toutes leurs formes pour les éradiquer est une responsabilité 
collective dont nous sommes investis.  
 
Par son choix d'être un acteur de l'athlétisme, chacun doit s'interdire tout comportement déviant et s'engager 
dans le combat collectif contre ce fléau. Il pourra se référer aux principes retenus dans cette charte (deuxième 
partie). 
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LE HARCELEMENT SEXUEL ET SEXISTE ET LES AGRESSIONS SEXUELLES 
 

 
Le harcèlement (sexuel/sexiste ou moral) est une répétition d'agissements hostiles envers une personne 
qui en est victime. 
 
Selon le code pénal (art.222-22), constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec 
violence, contrainte physique ou morale, menace ou surprise. Elles ne se matérialisent pas un comportement 
à connotation sexuelle envers une personne, fondé sur un abus de pouvoir ou de confiance, et considéré par 
la victime comme non voulu ou contraint. 
 
La prévention et le combat que nous devons mener sous toutes leurs formes pour éradiquer ces déviances 
relèvent d'une responsabilité collective dont nous sommes investis.   
 
 
COMMENT SE MANIFESTENT LE HARCELEMENT SEXUEL/SEXISTE ET LES AGRESSIONS 

SEXUELLES ? 
 
Dans la plupart des cas, les victimes de harcèlement sexuel/sexiste ou d'agressions sexuelles sont 
conscientes d'être confrontées à des comportements humiliants et choquants, dans une situation qu'elles 
n'ont pas souhaitée. Mais il arrive que les victimes concernées ne prennent pas conscience de leur situation, 
prises au piège par l'auteur de ces abus, prisonnières d'un processus de conditionnement. 
 
 

COMMENT SE CREENT DES SITUATIONS DE HARCELEMENT SEXUEL/SEXISTE OU 
D’AGRESSIONS SEXUELLES ? 

 
Les membres de l'entourage d'un(e) athlète se révèlent être les principaux agresseurs. Les relations 
entraîneur-athlète, sont les plus concernées car elles exigent de passer beaucoup de temps ensemble dans 
un environnement émotionnel intense. Cette situation est favorable à l'isolement de la personne, où son 
pouvoir et son droit à prendre des décisions sont altérés.   
 
Plusieurs types de pouvoirs servent à créer la mise sous dépendance de la personne. Il s'agit de pouvoir 
dans les relations entre l'athlète et un membre de son entourage, comme :  

 le pouvoir d'expert (d'un entraîneur, d’un médecin),  
 le pouvoir de référence (d'un dirigeant),  
 le pouvoir légitime (d'un juge/officiel),  
 le pouvoir coercitif (d'une autorité par l'emploi de la force physique ou émotionnelle),  
 le pouvoir charismatique (d'une personne attirante et persuasive),  
 le pouvoir de position (d'une personne "haut-placée")… 

 
La personne soumise à l'un ou plusieurs de ces pouvoirs accorde une entière confiance à celui qui l'exerce, 
ce qui peut l'amener à accepter des relations déviantes pouvant aller jusqu'à des relations sexuelles.  
 
Les étapes de conditionnement  

 Identifier la personne vulnérable : installer une amitié, faire preuve de gentillesse... 
 

 Créer une relation de confiance : la faire sentir différente des autres. La récompenser. Etre à son 
écoute. Organiser des rencontres. 

 
 Créer un processus d'isolement et de contrôle : discréditer les relations de la personne avec ses 

relations passées. Limiter la dépendance aux parents et à son entourage proche. Imposer l'attention 
de la personne par des félicitations et des punitions successives.  

 
 Engager les premières offensives et imposer le secret : franchir graduellement des frontières 

sexuelles ambigües. Avancer que la victime n'a rien dit la fois précédente pour obtenir une nouvelle 
relation. Invoquer la coopération :"tu me dois bien ça après tout ce que j'ai fait pour toi". Se présenter 
en protecteur : "je ne dirai rien à personne, c'est notre secret". Discréditer la victime en cas de 
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révélation :"personne ne te croira". Menacer la victime : "si tu en parles je vais te "casser", je dirai 
aux autres ce que tu as fait, je t'exclurai de l'équipe ..." 

 
 

COMMENT PREVENIR LE HARCELEMENT SEXUEL/SEXISTE ET LES AGRESSIONS 
SEXUELLES ET Y FAIRE FACE ? 

 
 Etablir des directives préventives relatives au harcèlement sexuel/sexiste et aux agressions 

sexuelles (charte éthique) et en contrôler l'application. 
 

 Dispenser des formations sur les risques d'effets néfastes du harcèlement sexuel/sexiste et des 
agressions sexuelles et principalement sur les dérives des relations entraîneur-athlète. 

 
 Informer tous les acteurs de l'athlétisme des étapes du conditionnement en vue d'un acte sexuel de 

façon à mettre en garde les victimes potentielles et permettre l'intervention de l'entourage de la 
personne concernée. (cf. ci-dessus "les étapes du conditionnement"). 

  
 Informer tous les acteurs de l'athlétisme des droits dont chacun dispose pour se protéger et se 

défendre contre les auteurs de harcèlement sexuel/sexiste et d'agressions sexuelles. Leur faire 
connaître les différentes procédures dont ils disposent pour faire valoir leur droit tout en assurant la 
confidentialité. 

 
 Vérifier, en conformité avec la loi, les antécédents de tous les candidats à des fonctions 

d'encadrement et s'assurer dans la mesure du possible de leurs capacités dans ce domaine.   
 

 Favoriser, pour les mineurs, un partenariat étroit avec les parents ou les personnes en ayant la garde, 
en vue de prévenir le harcèlement et les agressions sexuelles. 

 
 Favoriser un climat ouvert aux discussions relatives au harcèlement sexuel/sexiste et aux agressions 

sexuelles pour mettre les personnes en confiance pour en parler.  
 

 Développer autant que possible l'autonomie des personnes, en adoptant des méthodes 
d'accompagnement pour les rendre capables de gérer leur autonomie et d'exercer leur 
responsabilité. 

 
 

L'ENGAGEMENT DES ACTEURS DE L’ATHLETISME 
 
Connaître les droits de chacun et les respecter 
Je m'engage à prendre connaissance de mes droits et de mes responsabilités et à respecter les droits de 
chacun, aussi bien ceux des athlètes que ceux des autres acteurs de l'athlétisme.  
 
Identifier les signes indicateurs de harcèlement sexuel/sexiste et d'agressions sexuelles 
Je m'engage à me renseigner sur les signes indicateurs de harcèlement sexuel/ sexiste et d'agressions 
sexuelles et à lutter contre au sein des organismes auxquels j'appartiens. 
 
Informer les instances appropriées de cas de harcèlement sexuel/ sexiste et d'agressions sexuelles 
dont je suis témoin 
Je m'engage, en cas de connaissance d'un harcèlement sexuel/sexiste et d'une agression sexuelle, à en 
informer les personnes et/ou les instances habilitées à intervenir en faveur de la victime (responsable 
d'équipe, de club, assistance sociale, numéro vert ...). 
 
Eviter autant que possible de se trouver en situation isolée avec une personne mineure 
Je m'engage à faire preuve de vigilance lorsque je suis amené à me retrouver seul avec une personne 
mineure ou une personne fragile. 
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M'interdire d'inciter une personne à avoir un comportement déviant 
Je m'engage à ne pas inciter une personne à un quelconque comportement déviant, que ce soit par la force 
ou par de simples encouragements. 
 
Lutter contre tous les comportements déviants  
Je m'engage à m'opposer à celles et à ceux qui ont un comportement déplacé. 
 
Rester dans des limites raisonnables lors des organisations festives 
Je m'engage à faire en sorte que les moments festifs ne dépassent pas les limites du raisonnable. 
 
Être exemplaire 
Je m'engage à me comporter en toutes circonstances de façon exemplaire. 
 
 
 

LES DISCRIMINATIONS 
 
 

 
 
Une discrimination est une différence de considération et/ou de traitement d'une personne ou d'un groupe 
de personnes fondée sur des critères arbitraires prohibés par la morale et la loi. Ce traitement est 
généralement injuste, illégitime et régulièrement négatif.  
La loi (Article 225-1 du Code Pénal) reconnait 24 critères qui justifient la qualification de discrimination au 
sens pénal. Il s'agit : de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence 
physique, de la vulnérabilité, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte 
d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de 
l'identité de genre, de l'âge, de l'opinion politique, de l'activité syndicale, des capacités à s'exprimer, 
de l'appartenance (vraie ou supposée) à une ethnie, à une nation, à une race, à une religion.  
La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 a renforcé la lutte contre les discriminations, notamment en matière de 
droit des femmes et d'égalité homme/femme et précisé les cas où la différence de traitement est justifiée par 
une exigence essentielle et déterminante (ex. âge minimum requis).   
 
 

COMMENT SE CREENT LES DISCRIMINATIONS EN ATHLETISME ? 
 
Parce qu'on ignore souvent ce qu'est une discrimination, on ne mesure pas toujours les conséquences sur 
la victime, et la responsabilité de ceux qui font subir par leurs actes ou leurs paroles, parfois de façon 
consciente, souvent de façon inconsciente, des discriminations aux autres.  
 
Or, l'athlétisme comme le sport est ouvert à toutes les populations composant notre société. Il révèle les 
comportements de ceux qui le pratiquent, qu'ils soient bons ou répréhensibles. Au-delà des valeurs 
enseignées, l’athlétisme peut aussi renforcer certains stéréotypes acquis dans la société dans laquelle on vit 
(ex. supériorité masculine...). Il s'agit souvent d'images qui s'ancrent dans l'inconscient depuis le plus jeune 
âge, et se transforment dans le temps en préjugés solidement enracinés.  
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COMMENT PREVENIR LES RISQUES DE DISCRIMINATIONS ET Y FAIRE FACE ? 
 

 Prévenir et combattre ces stéréotypes pour que l'athlétisme soit un modèle de diversité ou l'esprit de 
fraternité doit perdurer et se renforcer. 

 Lutter contre les discriminations ne se limite pas aux sanctions prévues par la loi. Cela implique une 
réflexion sur soi, sur la place de chacun dans la société, son rapport à l'autre. 

 Promouvoir la culture de l'égalité dès le plus jeune âge. C'est le rôle des éducateurs, plus 
particulièrement de ceux des écoles d'athlétisme.  

 Etablir des directives préventives relatives aux discriminations et en contrôler l'application. 
 Communiquer sur toutes les discriminations possibles en expliquant comment elles se manifestent 

et quelles sont les conséquences pour les auteurs et les victimes.  
 Faire prendre conscience des graves conséquences d'un comportement douteux, non seulement 

pour la victime mais aussi pour le groupe. 
 Identifier les situations de discrimination (propos, comportements, communications écrites ou 

orales...) en faisant prendre conscience comment la représentation des stéréotypes entraîne des 
attitudes, des relations, des choix ou des actes discriminants. 

 Garantir un traitement égalitaire dans toutes les étapes de recrutement et dans toutes les décisions 
prises (sélections, récompenses...) au sein des diverses instances fédérales (FFA, structures 
déconcentrées) et des clubs. 

 Informer les pratiquants sur les droits et les devoirs inscrits dans la loi.  
 Mettre en place un processus de remontée d'information jusqu'aux instances du club, des structures 

déconcentrées et de la FFA. 
 Être capable d'engager des recours auprès des autorités judiciaires. 
 Pour les éducateurs, se former, s'exercer à transmettre un message délicat et favoriser la prise de 

parole de tous les acteurs. 
 Plus généralement, favoriser l'intégration et le pluralisme en recherchant la diversité comme facteur 

de cohésion des équipes, et par là, de progrès collectif.  
 
 

L'ENGAGEMENT DES ACTEURS DE L’ATHLETISME 
 
Informer sur les conditions d'occurrence d'une discrimination et sur ses conséquences  
Je m'engage à informer les personnes de mon entourage, le plus largement possible, sur les risques de 
discrimination, à expliquer pour chacune d'elles, sa nature, comment elle se manifeste et quelles en sont les 
conséquences. 
 
Lutter contre les stéréotypes 
Je m'engage à lutter contre les stéréotypes et les préjugés et à faire comprendre, notamment aux plus jeunes, 
les dangers d'une attitude discriminatoire. 
 
Créer des conditions favorables pour promouvoir la diversité au sein du groupe 
Je m'engage à favoriser un climat ouvert pour faire accepter les différences et promouvoir la diversité comme 
une richesse pour le groupe. 
 
Ne jamais créer une discrimination 
Je m'engage à ne jamais orienter un choix ou à prendre une décision pouvant être discriminatoire.  
 
Connaître les procédures de protection des victimes de discrimination 
Je m'engage à prendre connaissance des droits de chacun et à me tenir informé de tous les recours possibles 
en cas de discrimination avérée. 
 
Informer les acteurs des recours judiciaires possibles et les accompagner dans leurs démarches 
Je m'engage à informer chacun des droits dont il dispose pour se défendre en cas de discrimination et à 
accompagner les victimes dans la reconnaissance de leurs droits. 
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Informer les instances appropriées en cas de discrimination dont je serais témoin 
Je m'engage à informer systématiquement les personnes ou les instances habilitées chaque fois que je suis 
témoin d'une situation discriminatoire. 
 
Être exemplaire 
Je m'engage à me comporter en toutes circonstances de manière exemplaire. 
 
 

LES INCIVILITES 
 
 

Une incivilité est un comportement qui ne respecte pas les règles élémentaires de vie sociale, qu'on attend 
de toute personne civilisée, tel que le respect d'autrui, la politesse, la courtoisie, l'ordre public... 
L’atteinte à la bonne conduite, est généralement suivie par un ensemble de nuisances (impolitesse, 
agressivité verbale, menaces, injures, bruit, chahut, crachats, graffitis, bousculades, vandalisme...) 
qui peuvent entraîner une rupture du lien social.  
 
Parce que l'incivilité couvre un vaste champ de comportements sa définition n'est pas fixée juridiquement, 
sauf quand elle constitue une infraction pénale, donc, en conséquence, en fonction de sa nature, de sa 
gravité, du lieu où elle se manifeste (lieu public, famille, école, club...), des catégories de personnes qu’elle 
concerne (copains, adultes, étrangers…), son auteur peut mettre en jeu sa responsabilité. Il s'expose alors 
à des sanctions pénales prévues dans le code pénal (amende, emprisonnement ...) et/ou disciplinaires 
prévues dans les règlements fédéraux (avertissement, exclusion, mise à l'écart ...). 
 
 

COMMENT SE CREENT DES INCIVILITES EN ATHLETISME ? 
 
L'Athlétisme est un outil, un moyen d'intégration, de respect réciproque des différences, de partage, 
d'échange, qu’il faut préserver pour garantir le "bien vivre ensemble" des populations qui le composent, 
malgré l'énorme diversité des personnalités qu'on y rencontre. 
 
La règle de vie de chaque personne dépend des nombreux paramètres qui façonnent sa personnalité. 
L'éducation parentale, celle acquise à l'école ou dans d'autres institutions telles que les partis 
politiques, les syndicats, les associations, les clubs, … ainsi que les évènements qui ont marqué sa 
vie, deviennent les moteurs de son comportement. Fort de ce socle de croyances, voire de certitudes, en 
fonction de sa propre sensibilité, l'individu va réagir face aux situations auxquelles il est confronté par des 
réactions de satisfaction ou de mécontentement qui peuvent entraîner des attitudes d'incivilité. 
 
 Au-delà des mots, des attitudes, des actes provocateurs … certaines situations environnementales comme : 
la saleté, la foule, le mélange des modes de vie, la déshumanisation de l’espace public (fraude), la 
déresponsabilisation (le laisser-faire), le désintérêt pour les autres (le mépris pour le public), 
l'individualisme, la défaillance des responsables (insuffisance du service attendu) … peuvent favoriser 
des comportements d’incivilité. 
 
Attention : Des incivilités peuvent paraître bénignes (comme le fait de ne pas dire bonjour), mais leurs 
répétitions au quotidien peuvent entraîner des phénomènes plus graves.  
 
  

COMMENT PREVENIR LES RISQUES D’INCIVILITE ET Y FAIRE FACE ? 
 

 Définir des règles de comportement en faisant régulièrement référence à la Charte d’Ethique et de 
Déontologie de l’athlétisme (comportement conforme aux valeurs), au Code du Sport et au Fair-Play 
(respect des règles et du juge).  

 Rappeler que l’athlétisme, comme le sport en général, doit rester une terre d’expression reconnue 
du Fair-Play.  

 Prévenir les risques de réactions inciviles liées à la confrontation des modes de vie différents en 
rappelant régulièrement les règles de tolérance pour le « bien vivre ensemble ».  
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 Construire des situations de réussite sportive valorisantes pour les jeunes, afin de leur donner de 
nouveaux repères. 

 Favoriser l’évacuation du trop-plein d’énergie des jeunes sportifs, tout en imposant le respect des 
règles. 

 Eviter toutes situations pouvant créer des réactions d’incivilité par une attitude inquiétante (de mépris, 
de défaillance, de laisser-faire, provocatrice, et/ou de gestes déplacés …) ou par une 
déshumanisation de l’espace public. 

 Réagir systématiquement à la suite d’un comportement gênant, même non sanctionnable, pour que 
sa répétition ne crée pas des infractions avérées. 

 Engager des démarches pour effacer les frustrations afin de retrouver la sérénité et la confiance. 
 Se former à l’impact émotionnel pour réagir face à un individu incivil sans générer une réaction 

agressive de sa part, en restant calme, poli mais ferme. 
 Lever les tabous en libérant la parole pour favoriser les échanges et éviter les affrontements. 
 Développer l’estime et la confiance en soi. 

 
 

L’ENGAGEMENT DES ACTEURS DE L’ATHLETISME 
 
Rappeler les règles de comportement de tout acteur de l’athlétisme 
Je m’engage à rappeler systématiquement et le plus largement possible les règles de comportement que 
tout acteur de l’athlétisme doit avoir en m’appuyant sur les référentiels contenus dans la Charte d’Ethique et 
de Déontologie de l’athlétisme, le Code du Sport, et sur notre devoir d’exemplarité en termes de fair-play 
sportif. 
 
Eviter les confrontations et "prêcher" la tolérance 
Je m’engage à ne pas opposer les différences entre les individus (opinions, comportements ...) et à 
encourager les règles du « bien vivre ensemble ». 
 
S'interdire de créer des situations qui pourraient être provocantes pour certains 
Je m’engage à ne jamais adopter des attitudes conflictuelles, provocantes, méprisantes, frustrantes... envers 
les autres pour éviter des réactions d’incivilités. 
 
Rechercher la réussite. Redouter l’échec source d’incivilités 
Je m’engage à favoriser la réussite sportive des individus pour établir une confiance positive. 
 
Encourager l'effort physique compensatoire 
Je m'engage à favoriser l'effort physique des auteurs potentiels d'incivilités pour évacuer leur frustration et 
leur surplus d'énergie. 
 
Ne pas accepter la répétition d’incivilités même bénignes 
Je m’engage à réagir systématiquement dès qu’une incivilité se répète pour éviter qu’elle aboutisse à des 
réactions plus graves. 
 
Informer les acteurs des recours judiciaires ou disciplinaires possibles en cas d'incivilité, 
susceptibles d'être sanctionnés sur le plan pénal et/ou disciplinaire. 
Je m'engage à informer chacun des droits dont il dispose pour se défendre et à l'accompagner dans ses 
recours. 
 
Rester maître de soi pour gérer les cas d’incivilités 
Je m’engage à me former pour réagir efficacement, avec calme et sans agressivité pour régler les cas 
d'incivilités. 
 
Etre à l'écoute et favoriser la libre expression des autres 
Je m'engage à favoriser un climat ouvert pour faciliter la libre communication entre les personnes. 
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Etre exemplaire 
Je m'engage à me comporter de manière exemplaire en toute circonstance. 
 

 
PARTIE 3 – L'INTEGRITE 

 
 

PREAMBULE 
 
 
La définition de l'intégrité à partir de sa source étymologique (du latin, "integritas" : état d'une chose qui est 
entière), s'est progressivement adaptée, à l'objet caractérisé : une chose, une personne, une qualité ...  
Nous pouvons convenir, qu'un athlétisme est intègre, s'il est sain et sans altération, et, pour un acteur de 
l'athlétisme si c'est un être qui ne se laisse pas entraîner par le vice, une personne incorruptible. 
Plus simplement, on peut aussi définir l'intégrité par opposition à la triche, la corruption, la fraude, le manque 
de fair-play.  
 
Le sport moderne a été construit sur un idéal d'égalité, d'impartialité, de loyauté. Or, à l'heure où il prend une 
place croissante dans notre société, il est pourtant menacé par la corruption, les conflits d'intérêts, les 
manipulations, les paris illicites, les trucages, la tricherie, le dopage ... des fléaux qui sont très souvent 
engendrés par d'importants enjeux économiques, voire politiques. Les conséquences d'une telle atteinte à 
l'intégrité, sont alors d'une extrême menace pour l'athlétisme par les sommes importantes qui sont en jeu, et 
par l'implication fréquente d'organisations criminelles transnationales (paris, trucages et manipulations de 
compétitions) ou par d'autres personnes ou instances politiques. 
 
Au-delà des scandales retentissants, l'atteinte à l'intégrité de l'athlétisme peut toucher tous ses acteurs, 
autant ceux qui agissent volontairement que ceux qui, parfois, ne prennent pas conscience des 
conséquences de leur agissements.  
 
Pour conserver un athlétisme intègre, il est donc nécessaire de se doter d'une protection du système fédéral 
par une politique d'information, de prévention, de répression, en s'appuyant sur les référentiels des 
organismes spécialisés (agences nationales ...) et sur les textes nationaux et internationaux, notamment, les 
codes d'éthique des fédérations internationale et européenne, dispositions édictées pour la préservation de 
l'intégrité dans le sport.  
 
 
 

LA CORRUPTION 
 
 
La corruption est un acte pénalement répréhensible (délit) par lequel une personne - le corrompu - sollicite, 
agrée ou accepte un don, une offre, une promesse, des présents ou des avantages quelconques (dessous-
de-table, favoritisme, pot-de-vin ...) en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte qui entre 
de façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions.  
 
C'est un abus de pouvoir reçu en délégation, à des fins personnelles.  
 
L'infraction est double, puisqu'elle concerne à la fois un corrompu et un corrupteur. Le code pénal, notamment 
les articles 432-11, 433-1, 433-2, 435-1, 435-3, 445-1 et 445-2, distingue la corruption active qui est le fait 
du corrupteur et la corruption passive qui est le fait du corrompu.  
Il distingue également : 

 la corruption publique qui concerne les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées 
d'une mission de service public (par exemple, les instances de la FFA lorsqu’elles exercent des 
prérogatives de puissance publique dont elles sont délégataire) ou titulaire d'un mandat électif public.  
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 la corruption privée qui concerne les personnes qui n'entrent dans les catégories précédentes et 
qui exercent une fonction de direction ou un travail pour le compte d'une personne physique ou 
morale ou d'un organisme quelconque. Ainsi, entrent dans le champ de cette définition les 
dirigeants d'associations (Clubs ...), les médecins ou encore les juges/officiels. 

 
Les sanctions sont plus lourdes pour une corruption publique que privée.  
 
 

COMMENT SE CREENT DES SITUATIONS DE CORRUPTION EN ATHLETISME ? 
 
La corruption qui renvoie à un éventail important d'infractions, du "pot-de-vin" à un simple favoritisme issu 
d'un abus de pouvoir, où seuls les actes importants de corruption, notamment ceux diffusés par la presse  
sont considérés, au détriment des actes pour l'obtention de petits avantages, au risque d'être banalisés. 
 
Les individus, qui, suivant leur conviction, leur sensibilité, leur système de valeurs, minimalisent (voire 
justifient) leur comportement corrupteur et le pacte signé entre corrupteur et corrompu, qui est tacite et 
confidentiel, ne facilitent pas la détection, avant, pendant et après l'apparition d'actes de corruption.  
 
Mais, il existe des situations qui peuvent favoriser la corruption en athlétisme : 

 La politique de la gouvernance fédérale peut générer des situations de corruption si elle n'est pas 
fermement  et visiblement positionnée pour  la combattre.  

 De même, un cadre législatif mal interprété, une défaillance dans l'organisation, un manque de 
transparence ou une absence de sanction quand la corruption est présumée ou avérée, facilitent le 
passage à l'acte des individus... 

 Le sentiment d'un manque de reconnaissance des personnes peut favoriser l'abandon de l'intérêt 
général au profit de l'intérêt personnel, voire, la corruption. 

 La perte, pour une entité (fédération, club, groupe ...), de sa culture, de son éthique, peut contribuer 
à l'apparition de pratiques malhonnêtes, et/ou, d'actes de corruption. 

 Plus généralement, au-delà de la malhonnêteté des individus,  la défaillance de la gouvernance des 
structures fédérales, des structures affiliées (clubs), peut favoriser l'apparition d'actes de corruptions 
en athlétisme. En outre, toute personne dépositaire d'une autorité, doit respecter un comportement 
exemplaire.  

 
Quelle que soit son origine la corruption est un fléau pour l'athlétisme,  elle doit être combattue sans attendre 
le délit, pour préserver la crédibilité de ses structures et l'éthique de ses acteurs.  
 
 

COMMENT PREVENIR ET COMBATTRE LA CORRUPTION EN ATHLETISME ?  
 
Rappel : Les sanctions pénales pour les actes de corruption peuvent être infligées aux protagonistes 
(corrupteur, corrompus, complices) et aux structures auxquelles ils appartiennent.   
 
Les actions de prévention des actes de corruption en athlétisme doivent donc s'adresser aux personnes et 
aux gouvernances des structures correspondantes.  
 
La loi oblige les entreprises comme les associations à mettre en place un plan de lutte contre la corruption 
pour éviter les sanctions en cas de délit avéré. L'Agence Française Anticorruption (AFA) est mandatée pour 
aider à sa mise en place et pour évaluer son niveau d'application.  
 
Dans la mesure du possible, le plan fédéral qui sera établi veillera notamment à :  

 Informer les acteurs de l'athlétisme des risques encourus en cas de délit de corruption et de 
l'obligation qui incombe à la fédération d'être exempte de corruption. 

 Définir au niveau fédéral, un plan de lutte contre la corruption, à partir de tout ou partie du 
questionnaire utilisé par l'Agence Française Anticorruption, et mettre en place un certain nombre de 
dispositifs.   

 Engager publiquement la gouvernance contre la corruption. En interne afficher la tolérance zéro, en 
externe décourager les corrupteurs potentiels et exiger la transparence des partenaires. 

 Mettre en place une organisation « intégrité » en nommant un responsable et des relais dans les 
services. 
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 Sanctionner à la hauteur de leur faute les auteurs d'actes de corruption. 
 Identifier les situations qui pourraient favoriser la corruption (par exemple en ne permettant pas la 

prise de décision, par un individu seul ou par un individu qui serait juge et partie).   
 Garantir la protection des lanceurs d'alerte et s'assurer de la validité des informations émanant des 

réseaux sociaux. 
 Lancer un programme d'information et de formation auprès des acteurs de l'athlétisme, à partir d'un 

code de conduite et de bonnes pratiques pour favoriser le comportement intègre de chacun, en toute 
circonstance.  

 Exiger le respect des règlementations et promouvoir la transparence. 
 Développer la culture de la fédération pour que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt personnel. 

 
 

L’ENGAGEMENT DES ACTEURS DE L'ATHLETISME 
 
Mettre en place un Plan Anticorruption 
Les instances dirigeantes des structures fédérales (Fédération et structures déconcentrées) s'engagent à 
élaborer un Plan Anticorruption à partir du référentiel de l'Agence Française Anticorruption (voir ci-dessus). 
 
Respecter les normes et les procédures de fonctionnement. 
Je m'engage à travailler en respectant les normes et les procédures de fonctionnement définies. 
 
Refuser de participer à toute activité qui ne soit pas légale ou transparente 
Je m'engage à vérifier systématiquement la légalité et la transparence des actions que je dois réaliser, et ne 
pas les entreprendre dans le cas où elles ne seraient pas légales et/ou transparentes. 
 
Signaler les cas de corruption. 
Je m'engage à informer ma hiérarchie de tous les cas de corruption dont je serais témoin et à protéger les 
lanceurs d'alerte. 
 
Interdire la prise de décision de façon individuelle. 
Je m'engage, devant un risque de corruption, à ne jamais prendre seul une décision. 
 
Savoir refuser des avantages "substantiels" 
Je m'engage à ne pas accepter ou offrir des cadeaux pouvant influencer mes interlocuteurs, plus 
particulièrement à l'occasion de prises de décisions importantes (signatures de contrats...) 
 
Privilégier l'intérêt fédéral   
Je m'engage à toujours faire passer l'intérêt collectif avant mon propre intérêt. 
 
Avoir un comportement éthique  
Je m'engage à respecter en toute circonstance les dispositions  de la Charte d'Ethique et de Déontologie de 
l'Athlétisme français, et les Codes d'Ethique des fédérations internationale et européenne d’athlétisme. 
 
 
 

LES CONFLITS D’INTERETS 
 
 
Le conflit d'intérêts n'est pas défini dans le droit français. En revanche, la prise illégale d'intérêts qui résulte 
souvent d'un conflit d'intérêts, est sanctionnée pénalement (article 432 du code pénal). 
 
Cependant, on peut définir le conflit d'intérêts comme celui qui existe entre la mission confiée à une personne 
et ses intérêts privés. Ce conflit est de nature à influencer ses choix et la manière d'assumer sa mission. 
 
On distingue 3 types de conflits d'intérêts : 

 le conflit réel : lorsque les faits sont avérés.  
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 le conflit apparent : qui correspond à une suspicion de conflit d'intérêts. Le doute subsiste. Il faut 
alors mener une enquête pour trancher.  

 le conflit potentiel, lorsqu'il n'existe pas de véritable conflit à ce stade, mais qu'un changement ou 
une évolution de la fonction pourrait le faire apparaître.   

 
 
COMMENT SE CREENT DES SITUATIONS DE CONFLITS D’INTERETS EN ATHLETISME ? 

 
Un conflit d'intérêts peut concerner tout intérêt direct ou indirect, financier, privé ou autres... lié à des acteurs 
de l'athlétisme (dirigeants, officiels, salariés, entraîneurs, athlètes...) et aussi à des tierces personnes comme 
leurs familles (époux, parents...) ou des proches.  
 
Toute personne occupant un poste à responsabilité ou ayant une influence sur le fonctionnement et les 
résultats en athlétisme, est susceptible d'être concernée par un conflit d'intérêts.  
 
Les situations de conflits d'intérêts potentiels (lorsque les conditions de missions peuvent évoluer), et de 
conflits d'intérêts apparents (lorsqu'on a un doute), précèdent souvent le conflit d'intérêt avéré.  
 
Les conditions d'exercice des responsabilités de chaque personne sont susceptibles de favoriser des conflits 
d'intérêts si les risques correspondants sont ignorés ou mal évalués.  
 
La politique de la gouvernance peut favoriser l'apparition de conflits d'intérêts si elle ne se positionne pas 
fermement et visiblement pour les prévenir, les détecter, les combattre. 
 
L'absence, d'une communication adaptée aux personnes, de la part de la gouvernance, celle d'un code de 
conduite ou d'une charte déontologique, peut altérer la prise de conscience par les individus, de leur 
responsabilité concernant les conflits d'intérêts.  
 
Le cumul de fonctions est un critère important de risque de conflit d'intérêts.  
 
Le manque de discernement d'une personne concernant l'évaluation d'un risque de conflit d'intérêts peut le 
rendre réel. Il faut savoir décliner une mission si les risques de conflits d'intérêts se présentent. 
 
 

COMMENT PREVENIR LES CONFLITS D’INTERETS ET Y FAIRE FACE ? 
 

Rappel : le conflit d'intérêts n'étant pas défini dans le droit français, la personne n'est pas condamnable. Sur 
le plan disciplinaire, le code éthique des fédérations internationale et européenne édictent un certain nombre 
de dispositions relatives aux conflits d'intérêts pour les officiels de World Athletics (ex-IAAF) et de European 
Athletics (ex-AEA) tels que membres du Conseil, des commissions, consultants, agents... Ces règles doivent 
être respectées, le cas échéant, au sein de la FFA. Il appartient donc à la FFA de mettre en place une 
politique de prévention à l'aide de règles simples.  
 

 La prévention des conflits d'intérêts ne concerne pas que les dirigeants, elle s'impose à tous. 
 

 La politique de la gouvernance joue un rôle important dans la prévention des conflits d'intérêts. Dans 
la mesure du possible, elle veillera notamment à : 
 Déclarer solennellement son engagement à prévenir et combattre les conflits d'intérêts. 
 Mettre en place des dispositifs de prévention et de répression des conflits d'intérêts, les faire 

connaitre et les appliquer avec rigueur.  
 Rédiger et/ou promouvoir un code déontologique.  
 Identifier les situations qui pourraient favoriser l'apparition de conflits d'intérêts.  
 Obliger les personnes les plus exposées aux conflits d'intérêts, à s'engager par la signature du 

code. 
 Sanctionner à la hauteur de leur faute les auteurs de conflits d'intérêts.     
 Garantir la protection les lanceurs d'alertes et s'assurer de la validité des informations émanant 

des réseaux sociaux. 
 Inciter à la séparation des pouvoirs.  
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 Règlementer le cumul des mandats et des fonctions, et le lobbying (cadeaux, autres 
avantages...) 

 Favoriser la culture de la vigilance. 
 Imposer la transparence. 

 
Egalement, chaque acteur de l'athlétisme doit s'impliquer dans la prévention des conflits d'intérêts. Chacun 
veillera notamment à : 

 Prendre connaissance des textes officiels relatifs aux conflits d'intérêts, en particulier les codes de 
déontologie, et s'engager à les respecter. 

 Etre vigilant vis-à-vis de ses relations personnelles avec les partenaires, pour ne pas risquer d'altérer 
son objectivité. 

 Décliner une mission ou une fonction si elle présente un risque d'apparition d'un conflit d'intérêts.  
 Analyser sa situation personnelle concernant ses  propres intérêts et évaluer le lien avec son activité.  
 Identifier ses intérêts directs et indirects, et ses liens d'appartenance ou de connexité, les déclarer si 

nécessaire (obligatoire pour les hauts dirigeants).  
 Respecter ses obligations de transparence et de confidentialité. 
 Révéler les cas potentiels ou avérés de conflits d'intérêts connus. 

 
 

L'ENGAGEMENT DES ACTEURS DE L’ATHLETISME 
 

Mettre en place, par les structures fédérales, un dispositif de lutte contre les conflits d'intérêts 
Les gouvernances des structures fédérales s'engagent à mettre en place un dispositif de lutte contre les 
conflits d'intérêts et à communiquer auprès de tous les acteurs de l'athlétisme sa volonté d'éradiquer les  
actes  qui s'y rapportent (voir ci-dessus) 
 
Respecter les normes de fonctionnement et de comportement 
Je m'engage à respecter les règles de fonctionnement relatives à la prévention des conflits d'intérêts et plus 
généralement à adopter un comportement éthique. 
 
Connaître les risques de conflits d'intérêts liés à mon activité et à mon environnement        
Je m'engage à analyser ma situation personnelle vis-à-vis des liens avec mes prestataires, clients, 
partenaires, pour évaluer les risques de conflits d'intérêts qui pourraient apparaitre.  
 
Déclarer mes liens d'appartenance et déclarer mes intérêts directs et indirects 
Je m'engage à déclarer aux instances fédérales mes activités et tous mes intérêts directs et indirects s'ils 
sont de nature à favoriser l'apparition de conflits d'intérêts susceptibles de porter atteinte à l'accomplissement 
de mes obligations envers la FFA. 
 
Refuser de participer à toute activité présentant des risques de conflits d'intérêts 
Je m'engage à décliner toute mission ou fonction qui me serait confiée qui présenterait des risques de conflits 
d'intérêts. 
 
Signaler les situations potentielles, apparentes, ou avérées de conflits d'intérêts 
Je m'engage à informer systématiquement les autorités hiérarchiques de toute situation présentant un risque 
de conflits d'intérêts.  
 
Savoir refuser des avantages "substantiels" 
Je m'engage à ne pas accepter des propositions qui pourraient altérer mon objectivité et mon intégrité. 
 
Privilégier l'intérêt de la FFA 
Je m'engage à faire passer l'intérêt de la FFA avant mon intérêt personnel. 
 
Avoir un comportement éthique 
Je m'engage à respecter en toute circonstance les dispositions des codes éthiques de l'athlétisme (FFA ou 
fédérations internationale ou européenne d’athlétisme) et plus généralement, d'avoir un comportement 
conforme à la Charte d'Ethique et de Déontologie de l'Athlétisme. 
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MANIPULATIONS / PARIS ILLICITES / TRUCAGES / TRICHERIES 
 

L'incertitude du résultat est l'essence même de la compétition. C'est pourquoi une compétition ne doit souffrir 
de suspicion.  
 
La Fédération Française d'Athlétisme, respectueuse des codes d'éthique établis par les fédérations 
internationales et européenne d’athlétisme, est contrainte de respecter les dispositions légales françaises. 
Elle se doit de préserver la probité de l'ensemble de ses acteurs en édictant des règles ayant pour objet de 
poser certaines interdictions conformément à la charte d'éthique et de déontologie de l'athlétisme. 
 
Dans ce but, il est posé comme règle que les organisateurs, les acteurs ou non de la compétition, ne 
participeront pas à des paris sur l'athlétisme, ne manipuleront pas les résultats, et ne commettront pas 
d'autres malversations, conformément aux règles relatives aux paris sportifs, à la manipulation de résultats 
et à l'usage abusif d'informations d'initiés.  
 
Définitions  
Une manipulation / trucage / tricherie (annexe 2 du Code d'éthique de World Athletics) est une 
manipulation, un arrangement, une influence, une complicité, ou une omission intentionnelle, d'un acte visant 
à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d'une compétition sportive afin de supprimer tout 
ou partie du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d'obtenir un avantage indu.  
 
Un pari sportif (art. 4 de la loi du 12 mai 2010) est un pari qui comporte un enjeu de valeur monétaire où les 
gains des joueurs dépendent de l'exactitude de leurs pronostics sur le résultat de toute ou partie d'une 
compétition. 
C'est aussi le fait de miser une somme d'argent sur un élément de résultat ou une phase d'une épreuve 
sportive, le but étant de réaliser un profit si cet élément ou cette phase, se réalise (ARJEL).  
 
Un abus d'information d'initié (annexe 2 du code d'éthique de World Athletics) est l'utilisation frauduleuse 
de toute information relative à une compétition ou à une épreuve, qu'une personne a en sa connaissance du 
fait de sa position en athlétisme. Ces informations comprennent, sans s'y limiter, des informations factuelles 
sur les participants, les conditions, des considérations stratégiques ou tout autre aspect de la compétition ou 
de l'épreuve, autres que celles déjà publiées ou qui sont dans le domaine public, facilement obtenues par 
une personne intéressée ou divulguée selon les règlements régissant l'épreuve ou la compétition en 
question. 
 
Rappel sur le pari sportif 
Malgré l'interdiction par la loi des jeux d'argent et de hasard, la France a progressivement et par dérogation 
à cette interdiction générale, autorisé certaines formes de paris (PMU : loi du 2 juin 1891) ainsi que des 
loteries et des paris sportifs de la Française Des Jeux (FDJ), et plus récemment, des opérateurs de jeux en 
ligne agréés par l'Agence de Régulation des Jeux en Ligne (ARGEL) (loi 2010-476 du 12 mai 2010). 
 
L'ARJEL publie régulièrement la liste des compétitions ou épreuves d'athlétisme où les paris sont autorisés. 
 
Les participants à l'organisation de la compétition ou à certaines épreuves, ainsi que toutes autres personnes 
ayant obtenu des "renseignements d'initiés", ne doivent pas parier sur cette compétition et sur les épreuves. 
 
 

COMMENT SE CREENT DES SITUATIONS DE MANIPULATIONS / PARIS ILLICITES / 
TRUCAGES / TRICHERIES EN ATHLETISME ? 

 
Parier, manipuler, tricher, ne se limite pas à une action personnelle directe qui viserait à modifier le 
déroulement ou tout autre aspect d'une compétition ou d'une épreuve, c'est aussi inciter, ordonner, aider, 
encourager, une personne à manipuler, ou omettre de révéler des informations sur des manipulations dans 
le cadre de l'organisation ou du déroulement de cette compétition ou épreuve. 
 
Tous les acteurs de l'athlétisme peuvent être potentiellement confrontés à des actes de 
paris/manipulations/trucages/tricheries : 

 le dirigeant par un usage abusif d'une information d'initié en l'utilisant pour des paris, ou à d'autres 
fins en relation avec des paris. 
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 l'athlète par omission de donner le meilleur de soi-même lors d'une épreuve ou une compétition.  
 l'organisateur de compétitions par la manipulation intentionnelle du déroulement ou du résultat dans 

le but d'un tirer un avantage ou un intérêt. 
 et plus généralement tous ceux qui sont susceptibles d'être corrompus pour favoriser ou passer à 

l'acte de manipulations/paris illicites/trucages/tricheries. 
 
La politique de la gouvernance fédérale peut favoriser les manipulations/paris illicites/trucages/tricheries, si 
elle ne se positionne pas fermement et visiblement pour les prévenir, les détecter, les combattre. 
 
L'absence d'une communication très explicite sur la gravité des risques encourus par ceux qui se livreraient 
de manière directe ou indirecte à des manipulations/paris illicites/trucages/tricherie peut altérer la prise de 
conscience de leur responsabilité en favorisant leur passage à l'acte. 
 
La malhonnêteté des individus, leur manque de reconnaissance par la gouvernance, l'abandon de l'intérêt 
général, peut favoriser leur corruption et, par-là, des actes de manipulations/paris illicites/trucage/tricheries 
des épreuves ou compétitions à leur profit.  
 
Une connaissance insuffisante des règlements, des codes d'éthique et des nombreux textes nationaux et 
internationaux concernant les manipulations/paris illicites/trucages/tricheries peut affecter la prévention des 
actes les concernant et la gestion des cas potentiels ou avérés. 
 
Plus généralement, la défaillance de la gouvernance des structures fédérales, des structures déconcentrées 
et affiliées (clubs), peut favoriser l'apparition d'actes de manipulations/paris illicites/trucages/tricheries en 
athlétisme.  

Quelles que soient leurs origines, les actes de manipulations/paris illicites/trucages/tricheries sont un fléau 
pour l'athlétisme, ils doivent être combattus sans attendre la commission d'une éventuelle infraction, pour 
préserver la crédibilité de ses structures et l'éthique de ses acteurs. En outre, tous les acteurs de l'athlétisme, 
doivent respecter un comportement exemplaire.  
 
 

COMMENT PREVENIR ET COMBATTRE LES MANIPULATIONS / PARIS ILLICITES / 
TRUCAGES / TRICHERIES EN ATHLETISME ? 

 
Comme cela est le cas pour certains sports, compte tenu de l'importance des sommes d'argent engagées, 
les manipulations/paris illicites/trucages/tricheries, offrent aux organisations illicites (quelques fois 
criminelles) un nouvel espace qui favorise de nombreuses dérives financières ou autres, la corruption, 
l'escroquerie et le blanchiment d'argent. 
  
Dans ce contexte, lutter contre les manipulations/paris illicites/trucages/tricheries nécessite la coopération 
nationale et internationale entre les autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de 
compétitions et les opérateurs de paris sportifs en facilitant les échanges entre eux.  Des plateformes ou des 
groupes internationaux (Macolin, Copenhague, Ibis) ont été créés à cet effet. La FFA doit respecter les 
dispositions qui y sont prises et, éventuellement, adhérer à ces organisations internationales. 
   
La plupart des actes touchant l'intégrité sportive sont sanctionnés par l'application des dispositions légales 
et/ou des règles disciplinaires qui peuvent donner lieu à des sanctions infligées aux acteurs directs ou 
indirects et aux structures auxquels ils appartiennent. Des infractions pénales spécifiques ont été créées pour 
les paris sportifs.  
 
Pour préserver l'intégrité sportive, il importe donc que la FFA se réfère aux dispositions des nombreux textes 
nationaux et internationaux, et aux textes de référence édités par des organismes nationaux et/ou 
internationaux tels que : le Conseil de l'Europe, le Mouvement Olympique (CIO) ... L'ensemble de ces 
dispositions juridiques et des textes de références doit être centralisé et mis à jour régulièrement, à la 
direction juridique de la FFA, pour être consulté à la demande. 
 
En interne, les instances dirigeantes veilleront notamment, dans la mesure du possible à :  

 S'engager visiblement contre les manipulations/paris illicites trucages/tricheries,  
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 Elaborer un plan de lutte tous azimuts en proposant des outils de sensibilisation, prévention, 
formation,  

 Edicter une charte spécifique qui devra être signée par les personnes concernées. 
 Lutter prioritairement contre la corruption qui pourrait entraîner le passage à l'acte des individus dans 

le domaine des manipulations/paris illicites/trucages/tricheries.  
 Informer les acteurs de l'athlétisme des situations qui peuvent conduire au passage à l'acte et des 

risques encourus. 
 Sanctionner à la hauteur de la faute les auteurs de manipulations/paris illicites/trucages/tricheries. 
 Garantir la protection des lanceurs d'alerte. 
 Créer une organisation "intégrité" et nommer un responsable et des relais dans les directions 

fédérales et les structures déconcentrées. 
 Imposer la transparence.  
 Développer la culture de la FFA pour que l'intérêt général prime sur l'intérêt personnel. 

 
 

L'ENGAGEMENT DES ACTEURS DE L’ATHLETISME 
 

L'ENGAGEMENT DE LA GOUVERNANCE FEDERALE 
 
Etablir un plan de lutte pour prévenir et combattre les manipulations/paris illicites/trucages/tricheries 
La gouvernance fédérale s'engage à exprimer visiblement sa volonté de lutter contre les manipulations/paris 
illicites/trucages/tricheries en élaborant un plan de lutte préventif et répressif.  
 
Centraliser les dispositions juridiques nationales et internationales édictées pour combattre les 
manipulations/paris illicites/trucages/tricheries 
La gouvernance fédérale s'engage à organiser la centralisation et la mise à jour des textes et règles juridiques 
concernant les manipulations/paris illicites/trucages/tricheries, et à les mettre le cas échéant à disposition 
des acteurs de l'athlétisme. 
 
Mettre en place une organisation spécifique "intégrité"   
La gouvernance fédérale s'engage à nommer un responsable intégrité et des relais dans les structures 
déconcentrées. 
 
Sanctionner les fautifs et favoriser la remontée d'information  
La gouvernance fédérale s'engage à sanctionner à la hauteur de leur faute les auteurs de manipulations/paris 
illicites/trucages/tricheries, et à protéger les lanceurs d'alerte. 
 
Exiger la transparence et prôner l'intérêt général   
La gouvernance s'engage à développer la culture fédérale pour, notamment, imposer la transparence et 
favoriser l'intérêt général, et non particulier. 
 
 
L'ENGAGEMENT DES AUTRES ACTEURS 

 
Interdire les manipulations/paris illicites/trucages/tricheries  
Je m'interdis de manipuler intentionnellement le déroulement et/ou les résultats d'une compétition sportive 
dans le but d'en tirer un avantage ou un intérêt.  
 
Interdire les paris sur les compétitions et sur des sites non autorisés 
Je m'interdis de parier sur une compétition de ma discipline sportive, de parier sur un site non agréé par 
l'ARJEL, de prendre une participation dans un opérateur de paris en ligne.  
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Refuser toute promesse ou offre de présents, dons, faveurs, avantages quelconques afin de modifier 
le déroulement normal d'une épreuve ou compétition  
Je m'interdis d'accepter des cadeaux ou tout autre avantage, en échange de faveur permettant à un tiers 
d'avoir accès à des informations privilégiées au risque d'être poursuivi et sanctionné pour des faits de 
corruption. 
 
S'abstenir d'encourager un acteur de l'athlétisme à manipuler/parier illicitement/truquer/tricher. 
Je m'engage à ne pas inciter, encourager un acteur de l'athlétisme, voire de l'obliger, à accepter un avantage 
quelconque afin de manipuler/parier illicitement/truquer/tricher dans le cadre d'une compétition donnant lieu 
à un pari sportif. 
 
Ne pas révéler des informations d'initié à un tiers. 
Je m'engage à ne pas révéler à un tiers des informations privilégiées pour la prise de paris sportifs afin de 
servir son propre intérêt ou d'en tirer un avantage personnel. 
 
Privilégier l'intérêt de la FFA 
Je m'engage à faire passer l'intérêt de la FFA avant mon propre intérêt. 
 
Avoir un comportement éthique 
Je m'engage à respecter les dispositions du Code d'éthique de World Athletics, de European Athletics, et de 
la Charte d'éthique et de déontologie de l'athlétisme français et plus généralement d'avoir un comportement 
exemplaire en termes de manipulations/paris illicites/trucages/tricheries 
 
 
 

LE DOPAGE 
 
Remarque préliminaire 
 
En sport, le dopage peut se traduire par la prise, l'administration, l'application de substances illégales*, 
l'amélioration du matériel à l'aide de dispositifs dissimulés, ou de substances ou procédés masquants afin 
d'améliorer les performances sportives ou mentales d'un sportif. 
* On entend par substances illégales les produits inscrits sur la liste établie en application de la Convention internationale 
contre le dopage dans le sport. 
 
Le dopage brise l'égalité des chances donnée à tous les concurrents et fausse l'incertitude du résultat. Il fait 
perdre au sport son intégrité, et par là, sa raison d'être.  
 
Le dopage présente également un grave risque d'atteinte à l'intégrité de la santé des sportifs qui y ont 
recours, avec, à plus ou moins long terme des séquelles graves et irréversibles (accentuées fréquemment 
par les doses importantes et le mélange de produits). 
 
Par l'atteinte à l'intégrité du sport et des individus le dopage est une véritable tricherie. C'est un manque de 
respect envers les autres sportifs et soi-même. La victoire obtenue par le dopé n'a qu'un temps. Celui des 
honneurs et de la gloire laisse souvent la place au doute et à la mauvaise conscience.  
 
L'athlétisme se doit d'éradiquer le dopage, au risque de perdre sa reconnaissance sportive, et au-delà, de 
menacer sa raison d'être. Le combat qu'il faut mener doit impliquer tous ses acteurs. Nous sommes tous 
concernés. 
 
 

COMMENT SE CREENT DES SITUATIONS DE DOPAGE EN ATHLETISME ? 
 

 La détection de cas de dopage en athlétisme est rendue difficile car le dopé et/ou ceux qui en sont 
informés n'en parlent habituellement pas. 

 
 La décision de se doper qui peut être d'origine personnelle et/ou de l'entourage de l'athlète 

(entraîneur, ami...) est généralement tenue secrète.  
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 Par méconnaissance de la nature exacte du contenu des produits (ex. compléments alimentaires...), 

même prescrits par un médecin, peuvent être pris par les athlètes sans intention de se doper.  
 

 L'ignorance par les athlètes des sanctions encourues par le dopé ou, le ou les, incitateurs, y compris 
celles concernant ceux qui n'ont pas eu l'intention de se doper, favorise le recours au dopage de 
quelques "irresponsables". 

 
 Le manque d'informations explicites aux athlètes par les professionnels médicaux peut favoriser le 

passage à l'acte. 
 

 La prescription par un médecin de substances interdites, fait croire à l'athlète qu'il ne prend aucun 
risque lorsqu'il les consomme. 

 
 Une amélioration très importante et rapide des performances de l'athlète peut créer un doute, comme 

étant la conséquence d’une pratique dopante. 
 

 Le manquement par l'athlète à ses obligations de déclarer sa localisation et de respecter 
scrupuleusement la procédure de prélèvement et/ou de suivi médical le prédispose à supporter de 
lourdes sanctions.  

 
 L'absence d'une volonté fédérale affichée de mesures propres à lutter contre le dopage et d'une 

communication très explicite sur la gravité des risques encourus par ceux qui se livreraient à des 
actes de dopage, peut altérer la prise de conscience de leurs responsabilités et faciliter le passage 
à l'acte. 

 
 

COMMENT PREVENIR ET COMBATTRE LE DOPAGE EN ATHLETISME ? 
 

Depuis de nombreuses années, la lutte contre le dopage est devenue une priorité au niveau national et 
international. Outre l'application du droit pénal général, elle a donné lieu à des infractions pénales spécifiques 
qui conduisent au fil du temps à des sanctions plus sévères. On notera : la loi Herzog (1965, lance la 
répression pénale), la loi Bambuck (1989, instaure en plus des sanctions administratives), la loi Buffet (1999, 
crée une autorité indépendante qui deviendra l'AFLD), et le code du sport à travers ses articles L.230-1 et 
suivants, et L.232-1 et suivants. 
Un code mondial antidopage élaboré par l'AMA (1999), constitue, à ce jour, la référence auquel les Etats 
doivent se conformer.   
 
En France, un Plan de lutte contre le dopage, élaboré par le ministère des sports, permet de disposer d'une 
meilleure connaissance du dopage et de mieux cibler les publics à qui on s'adresse (Jeunes athlètes, 
compétiteurs de haut-niveau, entraîneurs, pratiquants loisir ...). La Fédération doit s'y référer pour établir son 
propre plan qui doit concerner l'ensemble des acteurs de l'athlétisme. Néanmoins on peut considérer que les 
organisations et les publics les plus impliqués dans la lutte contre le dopage en athlétisme, sont :  

 la gouvernance fédérale,  
 les athlètes,  
 les entraîneurs  
 et les professionnels médicaux.  

 
Chacun doit agir suivant ses responsabilités au risque d'être sanctionné pour complicité.  

 
Obligations de la gouvernance fédérale 

 S'engager publiquement contre le dopage et afficher une tolérance zéro. 
 

 S'informer régulièrement de l'évolution des normes nationales et internationales, le cas échéant, 
codifiées tant par les instances politiques (Etats, Union Européenne...) que sportives (AMA, AFLD, 
CIO, CNOSF ...) dans le cadre de la lutte contre le dopage. L'ensemble de ces dispositions doit être 
centralisé et mis à jour régulièrement pour être consulté sur demande. 
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 Rappeler la Charte d'éthique et de déontologie de l'athlétisme pour la bonne connaissance par tous 
les acteurs de l'athlétisme des préconisations recommandées pour prévenir et combattre le dopage, 
ainsi que les engagements que chacun se doit de respecter dans cette lutte. 
 

 Sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'athlétisme au droit de protection des sportifs propres, de 
l'esprit sportif et des jeunes et futurs athlètes en leur donnant un modèle de comportement sans 
dopage. 
 

 Mettre en place un large plan antidopage (sensibilisation, prévention, formation, répression) qui 
devra être décliné dans les structures déconcentrées et les clubs.  
 

 Donner priorité à la formation des entraîneurs (une partie éthique/dopage doit être incluse dans 
toutes les formations fédérales), et, en collaboration avec les professionnels de santé, à la mise en 
garde des athlètes sur la gravité des risques encourus.  
 

 Créer une organisation et des procédures spécifiques pour lutter contre le dopage (Commissions ad-
hoc, correspondants dans les Ligues...). 
 

 Garantir la protection des lanceurs d'alerte. 
 
Obligations des athlètes 

 Etre responsable de sa consommation, se montrer vigilant et vérifier le contenu des compléments 
alimentaires et autres médicaments. 
 

 Indiquer systématiquement lors des contrôles les spécialités pharmaceutiques et compléments 
alimentaires absorbés, et si nécessaire, signaler aux autorités compétentes (FFA, AFLD...) tout 
problème de qualité ou d'étiquetage. 
   

 Se présenter aux contrôles sans délai dans les conditions de notification remises aux athlètes 
contrôlés. Signaler toute cause ayant entraîné un non-respect du délai (ex. cérémonie protocolaire). 
 

 Respecter très précisément les obligations de localisation, de prélèvement ou de contrôle pouvant 
entraîner une infraction. Signaler systématiquement les situations qui ont (ou pourraient) entraîner 
leur non-respect (blessure, changement de lieu ...) 
 

 Se méfier des conseils de toute personne surtout si elle a fait l'objet d'une sanction pour violation 
des règles antidopage, pour éviter un cas d'association interdite pour laquelle l'athlète peut être 
sanctionné(e). 
 

 Signaler aux autorités compétentes les tentatives de passage à l'acte proposées par des personnes 
de son entourage.  

 
Obligations des entraîneurs 

 Parce qu'il bénéficie, d'abord au sein du club, d'un rang privilégié favorisant autorité et influence (voir 
les principes relatifs additionnels aux entraîneurs de la Charte), l'entraîneur occupe une place 
centrale et stratégique pour promouvoir l'athlétisme sans dopage.  

 
 Conscient de son rôle d'éducateur et de conseiller, sensibiliser aux valeurs du sport (éthique, respect 

des règlements) et aux principes de bon comportement les athlètes qu'il entraîne, grâce aux relations 
de confiance qu'il a nouées avec eux.  

 
 Informer les athlètes, leurs parents et leur entourage... des effets néfastes sur la santé et des graves 

conséquences d'une sanction sur l'avenir sportif du pratiquant.  
 
 Prendre connaissance, si possible, des publications des instances nationales concernant le dopage 

(plans de prévention du Ministère des sports, "Malette sport et santé" du CNOSF...), des normes 
juridiques françaises et internationales… 
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 S'informer des procédures de contrôle et de prélèvement pour les rappeler aux athlètes et surveiller 

leur bonne exécution. 
 
 Intervenir et agir en cas de soupçon de dopage, et alerter, le cas échéant, les autorités compétentes.  

 
Obligations des médecins 

 Assurer une pratique sportive sans danger pour la santé de l'athlète. 
 

 Informer l'athlète et son entourage sur les pratiques dopantes et leurs conséquences sur la santé. 
 

 Refuser de délivrer des certificats médicaux sollicités pour obtenir des produits dopants.  
 

 Proposer, si possible, de consulter des spécialistes de prévention du dopage et/ou prescrire des 
examens, un traitement et un suivi.  
 

 Transmettre à qui de droit les faits constatés dans le cadre du suivi médical et informer l'athlète 
(secret médical). 
 

 Signaler les faits de dopage dont il (ou elle) aurait connaissance au risque d'être sanctionné(e) par 
l'ordre des médecins.  
 

 Avoir régulièrement connaissance de la dernière mise à jour de la liste des substances interdites 
(article L.232-26 du Code du sport). 

 
 

L'ENGAGEMENT DES ACTEURS DE L’ATHLETISME 
 

ENGAGEMENT DE LA GOUVERNANCE FEDERALE 
 
Etablir un plan de lutte pour prévenir et combattre le dopage 
La gouvernance fédérale s'engage à exprimer visiblement sa volonté de lutter contre le dopage en à élaborer 
un plan préventif et répressif.  
 
Sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'athlétisme 
La gouvernance s'engage à rappeler la Charte d'éthique et de déontologie de l'athlétisme à tous les acteurs 
de l'athlétisme pour la bonne connaissance des préconisations recommandées pour la prévention et la lutte 
contre le dopage, ainsi que les engagements de chacun pour éradiquer ce fléau. 
 
Alerter les athlètes sur les dangers du dopage 
La gouvernance s’engage, en collaboration avec les professionnels de santé, à mettre en garde les athlètes 
sur la gravité des risques sur la santé et sur les sanctions pénales encourues. 
  
Former les entraîneurs  
La gouvernance s'engage à former les entraîneurs sur tous les différents aspects du dopage. 
 
Informer les athlètes sur les graves conséquences des pratiques dopantes 
La gouvernance, en collaboration avec les professionnels médicaux et paramédicaux, s'engage à mettre en 
garde les athlètes sur la gravité des risques sur la santé et des sanctions pénales encourues en cas de 
dopage. 
 
Rappeler le droit de protection de l'intégrité de l'athlétisme  
La gouvernance s'engage à sensibiliser les acteurs de l'athlétisme, et plus particulièrement les jeunes 
pratiquants, au droit de protection des athlètes propres et de l'esprit sportif.  
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Centraliser les dispositions juridiques nationales et internationales édictées pour combattre le 
dopage 
La gouvernance fédérale s'engage à organiser au sein de la direction juridique, la centralisation et la mise à 
jour des normes nationales et internationales édictées tant par les instances politiques (Etats, Union 
européenne ...) que sportives (AMA, AFLD, CNOSF ...), et les mettre le cas échéant à disposition des acteurs 
de l'athlétisme. 
 
Mettre en place une organisation spécifique pour lutter contre le dopage 
La gouvernance fédérale s'engage à mettre en place une organisation spécifique pour lutter contre le dopage 
(formation, Commission de prévention du dopage ...), et à nommer un relais dans chaque structure 
déconcentrée. 

 
ENGAGEMENT DES ATHLETES 
 
Etre responsable de la consommation de compléments alimentaires et de médicaments 
Je m'engage à surveiller ma consommation de compléments alimentaires et autres médicaments, à me 
montrer vigilant et vérifier leur contenu. 
 
Informer les contrôleurs des compléments alimentaires et des médicaments absorbés 
Je m'engage, lors des contrôles, à signaler les médicaments et compléments alimentaires absorbés, et si 
nécessaire, à informer les autorités compétentes (FFA, AFLD...) de tout problème de qualité ou d'étiquetage. 
 
Suivre très précisément les conditions de prélèvement, contrôle, localisation 
Je m'engage à respecte scrupuleusement les conditions de notification qui m'ont été remises, concernant les 
délais de contrôle et de prélèvement, les obligations de localisation, et à signaler, systématiquement les 
situations qui ont (ou pourraient) entraîner leur non-respect.  
 
Eviter de recourir aux services ou conseils d'autres personnes  
Je m'interdis d'avoir recours aux conseils de toute personne non fiable surtout si elle a fait l'objet d'une 
sanction pour violation des règles antidopage. 
 
Signaler les faits de dopage dont j'ai connaissance 
Je m'oblige à révéler aux autorités compétentes les faits de dopage dont j'aurai connaissance et les tentatives 
de passage à l'acte qui m'auraient été proposées par des personnes de mon entourage  
 
Bannir le dopage 
Je considère comme un devoir moral le refus de toute pratique dopante et je reconnais que doivent être 
bannies toutes les manœuvres favorisant le dopage. Je m'engage à le faire savoir autour de moi.  

 
ENGAGEMENT DES ENTRAINEURS 

 
Informer les athlètes et leurs entourages du danger du dopage et de ses conséquences 
Je me fais un devoir d'informer les athlètes, les parents, l'entourage, les incitateurs, ceux qui ont 
connaissance des faits de dopage et qui n’ont pas alerté les organismes, des dérives du dopage, du danger 
pour la santé et des graves conséquences des sanctions encourues. 
 
Avoir conscience du rôle privilégié d'éducateur 
Je m'engage à conseiller et sensibiliser les athlètes aux valeurs du sport et aux principes de bon 
comportement (respect de la Charte d'éthique et de déontologie de l'athlétisme). 
 
Connaître les règles imposées aux athlètes dans le cadre du contrôle antidopage 
Je m'engage à me tenir informé des procédures de localisation, de contrôle et de prélèvement pour les 
rappeler aux athlètes et surveiller leur bonne exécution. 
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S'informer régulièrement des normes juridiques et des règlements disciplinaires  
Je m'engage à prendre connaissance, si possible, des publications des instances nationales et 
internationales, concernant le dopage (plans de prévention du Ministère des sports, "Malette sport et santé" 
du CNOSF...), des normes juridiques françaises et internationales... 
 
Se former continuellement sur tous les aspects du dopage 
Je m'engage à participer aux programmes de formation organisés par la Fédération concernant le dopage. 
 
Réagir systématiquement en cas de faits de dopage avéré ou non 
Je m'engage à intervenir et agir en cas de soupçons ou d'actes de dopage, et à alerter, le cas échéant, les 
autorités compétentes.  
 
Etre exemplaire 
Plus généralement, je m'interdis d'avoir recours à des moyens illicites et/ou incompatibles avec les valeurs 
de l'Athlétisme et à combattre le fléau du dopage.  

 
ENGAGEMENT DES MEDECINS 
 
Eduquer les athlètes et toutes les personnes susceptibles d’être concernés par le dopage dans le 
cadre de la prévention de ce fléau 
Je m'engage à jouer un rôle pédagogique préventif auprès des athlètes et des autres acteurs de l'athlétisme, 
pour les alerter sur la gravité des risques de dégradation de leur santé par la pratique du dopage. 
 
Respecter les règles scientifiques appropriées pour soigner les athlètes concernés par le dopage 
Je m'engage à proposer les soins préventifs ou curatifs les plus adaptés (y compris la prise en charge par 
des spécialistes) aux athlètes nécessitant une intervention médicale liée à la prévention ou au traitement 
consécutif à une pratique dopante.    
 
Alerter les instances des faits présumés ou avérés de dopage 
Je m'engage à signaler les cas de dopage dont j'aurais connaissance et à transmettre les faits constatés. 
 
Refuser de proposer des produits ou des procédés interdits 
Je m'interdis de prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir, sans raison médicale dûment justifiée, des 
méthodes ou substances inscrites sur la liste élaborée en application de la Convention internationale contre 
le dopage dans le sport, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage. 
  
Avoir une connaissance précise de la liste des substances illicites 
Je m'engage à me tenir précisément renseigné de la composition de la liste des substances illicites, d'en 
informer l'athlète et son entourage et de vérifier que mes prescriptions à un athlète ne sont pas incompatibles 
avec ladite liste. 
 
Refuser de fabriquer des produits ou de les obtenir par d’autres moyens (achat, importation …) 
Je m'interdis de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par 
un athlète sans raison médicale dûment justifiée, des substances interdites. 
 
Ne pas contester les procédures de contrôle antidopage ou s’y opposer 
Je m'interdis de m'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle et aux procédures 
antidopage, prévues par le code du sport. 
 
Préserver l’intégrité de tous les documents relatifs au contrôle antidopage 
Je m'interdis de falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse. 
 
S'engager dans le combat contre le fléau du dopage  
Plus généralement, je m'engage à être un acteur majeur et efficace de la lutte contre le fléau du dopage dans 
l'athlétisme. 
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https://vacances-scolaires.education/vacances/rentree-scolaire/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-noel/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-d-hiver-vacances-de-fevrier/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-printemps-vacances-de-paques/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/grandes-vacances/2020.php


Potentiels :  clubs ayant obtenu le nombre de points requis mais ne 

satisfaisants pas à certains critéres (dirigeants, certification,

entraineurs).

Potentiels
Labels 

validés %
Labels 

2018

Labels 

2019 variation

BRONZE 492 300 60,98% 28 300 272

ARGENT 173 154 89,02% 317 154 -163

OR 150 126 84,00% 155 126 -29

815 580 71,17% 500 580 80

Potentiels
Labels 

validés %
Labels 

2018

Labels 

2019 variation

BRONZE 492 307 62,40% 50 307 257

ARGENT 340 274 80,59% 351 274 -77

OR 104 91 87,50% 117 91 -26

936 672 71,79% 518 672 154

Potentiels
Labels 

validés %
Labels 

2018

Labels 

2019 variation

BRONZE 423 177 41,84% 64 177 113

ARGENT 129 144 111,63% 206 144 -62

OR 140 66 47,14% 116 66 -50

692 387 55,92% 386 387 1

Pour "forme-santé", 52 clubs ont obtenu des points pour un label "Or"

sans avoir satisfait au prérequis Journée Nationale marche nordique.

Potentiels
Labels 

validés %
Labels 

2018

Labels 

2019 variation

BRONZE 824 349 42,35% 44 349 305

ARGENT 181 143 79,01% 296 143 -153

OR 97 88 90,72% 97 88 -9

1102 580 52,63% 437 580 143

Potentiels
Labels 

validés %
Labels 

2018

Labels 

2019 variation

BRONZE 175 31 17,71% 19 31 12

ARGENT 40 37 92,50% 28 37 9

OR 3 3 100,00% 1 3 2

218 71 32,57% 48 71 23

2019

COMPARATIF CAMPAGNE 2017-2018 et 2018-2019

2019

2019

2019

STADE

EDUCATION ATHLETIQUE

FORME-SANTE

HAUT-NIVEAU

RUNNING
2019



Commission Nationale du Développement des Clubs

CRITÈRES DE LABELLISATION AU 31 AOÛT 201925.07



CRITÈRES DE CERTIFICATION 2019

25.07
Commission nationale du développement des clubs

1

2



25.07
Commission nationale du développement des clubs

3

HAUT NIVEAUA

Prérequis Conditions

Certification Aucun

Avoir au moins un athlète inscrit sur liste ministérielle

Avoir au moins une licence en rapport avec les activités déclarées (Athlé Compétition)

Rappel :

Pour accéder à la labellisation, un club certifié doit compter parmi ses membres au moins un dirigeant 
diplômé



25.07
Commission nationale du développement des clubs

4

AUTRES SECTEURSB

Prérequis Conditions

Certification Aucun

Avoir déclaré dans SI-FFA les activités pratiquées au sein du club

Avoir au moins une licence en rapport avec les activités déclarées (type de licence ou catégorie 

d’âge)

Rappel :

Pour accéder à la labellisation, un club certifié doit compter parmi ses membres au moins un dirigeant 
diplômé, et un entraineur qualifié dans le secteur correspondant



CRITÈRES DE LABELLISATION 2019

25.07
Commission nationale du développement des clubs

2

5



25.07
Commission nationale du développement des clubs

6

RUNNINGA



25.07
Commission nationale du développement des clubs

7

HAUT NIVEAUB



25.07
Commission nationale du développement des clubs

8

EDUCATION ATHLÉTIQUE (- DE 16 ANS)C



25.07
Commission nationale du développement des clubs

9

STADE (+ DE 16 ANS)D



25.07
Commission nationale du développement des clubs

10

FORME & SANTÉE



CONTACT

sylvain.collette@orange.fr – serviceclubs@athle.fr

mailto:sylvain.collette@orange.fr
mailto:serviceclubs@athle.fr


Enquête - Retour d’expérience PSF 2019

 Enquête en ligne
 Envoi du lien de l’enquête par mail

o aux trinômes d’instruction FFA
o aux trinômes d'instructions ligues métropolitaines via les Présidents de ligues

 38 réponses collectées
 Période de l’enquête : du 24 octobre au 6 novembre 2019

RESULTATS

1. Que pensez-vous du temps dont vous avez disposé pour l'instruction des dossiers ?
Base : 38
Question fermée unique

Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait

10,50%

39,50%

39,50%

10,50%

2. Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas satisfait du temps dont vous avez disposé 
pour l'instruction des dossiers ?

Base : 19 (personnes plutôt et pas du tout satisfaites du temps disposé pour l’instruction des 
dossiers)
Question fermée multiple, jusqu’à 2 réponses possibles

Autre 

Trop de dossiers à instruire

Manque de temps entre la réception des dossiers et la demande de traitement

Peu de disponibilité

5,30%

5,30%

84,20%

36,80%

Autre : dossiers très incomplets en particulier les documents financiers



3. Les consignes pour instruire les dossiers vous ont-elles semblées claires ?
Base = 38
Question fermée unique

Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait

0,00%

34,20%

65,80%

0,00%

4. Pour quelle(s) raison(s) les consignes d'instruction des dossiers ne vous ont pas 
semblées claires ?

Base = 13 (personnes plutôt et pas du tout satisfaites de la clarté des consignes d’instruction des 
dossiers)
Question fermée multiple, jusqu’à 2 réponses possibles

Autre 

Consignes pas assez détaillées

Mauvaise communication avec le groupe référent PSF de la Fédération

Consignes pas adaptées au traitement

30,80%

53,80%

7,70%

38,50%

Autre : 
 Consignes données seulement sur place
 Critère Comité - Obligation de proposer 1 action dans chacun des secteur FFA (critère non pris

en compte par nos 5 CD et pas d'information sur la pénalité des 25%)
 Pas de hiérarchisation des priorités par secteur
 Trop de documents reçus



5. Que pensez-vous de la pertinence de l'outil informatique utilisé pour l'instruction ?
Base = 38
Question fermée unique

Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait

2,60%

15,80%

73,70%

7,90%

6. Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas satisfait de la pertinence de l'outil 
informatique utilisé pour l'instruction ?

Base = 7 (personnes plutôt et pas du tout satisfaites de la pertinence de l'outil informatique 
utilisé pour l'instruction)
Question fermée multiple, jusqu’à 2 réponses possibles

Autre 

Trop de manipulation

Ne comporte pas toutes les données (budget, etc…)

28,60%

14,30%

7,70%

Autre : 
 Pas de problème avec le fichier lui-même mais seulement le mode de calcul des malus.
 Pas possible d'accéder aux fichiers, il a fallu qu'un autre intervenant m'adresse les dossiers.



7. Que pensez-vous du process d'instruction par trinôme ?
Base = 38
Question fermée unique

Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait

0,00%

13,20%

63,20%

23,70%

8. Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas satisfait du process d'instruction par 
trinôme ?

Base = 5 (personnes plutôt et pas du tout satisfaites du process d'instruction par trinôme)
Question fermée multiple, jusqu’à 2 réponses possibles

Autre 

Trop de distance entre les membres des groupes

Pas assez de personnes dans le groupe

Manque de temps pour se regrouper

40,00%

40,00%

20,00%

20,00%

Autre : 
 Composition du trinôme
 Pour les dossiers "ligues" : une seule "équipe" pour avoir une vraie cohérence dans les 

décisions. (une autres pour les extra-marins)



9. Que pensez-vous de la répartition territoriale d’instruction des dossiers ? (Dossiers 
Clubs et Comités instruits par leur ligue)

Base = 38
Question fermée unique

Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait

2,60%

21,10%

44,70%

31,60%

10. Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas satisfait de la répartition territoriale 
d'instruction des dossiers ?
Base = 9 (personnes plutôt et pas du tout satisfaites de la répartition territoriale d'instruction
des dossiers)

Question fermée multiple, jusqu’à 2 réponses possibles

Autre 

Manque d'impartialité

Dispositif qui incombe au niveau national

Manque de connaissance du contexte local

44,40%

77,80%

22,20%

11,10%

Autre :
 Difficile pour les ligues d'être juges pour les comités qui les composent. Difficulté de gérer les 

volumes de demandes.
 Manque de cohérence entre les structures
 Pas associée à cette répartition dans ma ligue
 Que le comité soit invité au dossier d'instruction du comité comme précédemment avec le 

CNDS



11. Que pensez-vous de l'accompagnement du groupe référent PSF au sein de la FFA ? 
(guides, mails, téléphone,...)

Base = 38
Question fermée unique

Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait

0,00%

21,10%

60,50%

18,40%

12. Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas satisfait de l'accompagnement du groupe 
référent PSF au sein de la FFA ?

Base = 8 (personnes plutôt et pas du tout satisfaites de l'accompagnement du groupe référent 
PSF au sein de la FFA)
Question fermée unique

Autre 

Pas assez disponible

Manque de précision dans les informations

37,50%

0,00%

62,50%

Autre :
 Il faudrait que les consignes d'instruction soient données avant. Pour que les dossiers puissent

être faits en respectant ces consignes. 
 Pas de critique particulière, c'est une 1ère année
 Trop de répétitions dans les précisions...



13. Comment vous êtes-vous organisé au sein de votre trinôme pour instruire vos 
dossiers ?

Base = 38
Question fermée multiple, jusqu’à 2 réponses possibles

Autre 

Réunion à 3 en présentiel

Réunion à distance (téléphone, visio conférence…)

2,60%

63,20%

39,50%

Autre : Réunion à 7

14. Quelles modifications proposeriez-vous aux critères d'éligibilité des clubs dans le 
respect de la politique fédérale ?

Base = 38
Question texte ouverte

 100 % des adhérents licenciés FFA
 A étudier en concertation 
 A revoir lors d'une réunion spécifique
 Ajouter la formation et la mise en place de cne dans les critères de financement 
 Aucune
 Avoir au moins un officiel diplômé
 Avoir une note d'appel plus claire et des dossiers moins lourds administrativement parlant
 Certains critères de % de budget ne sont pas "réaliste" en particulier pour les dossiers 

concernant un stage. 
 Clubs qui ne licencient pas les jeunes catégories pas éligibles
 Dans le domaine de l'éducation athlétique, saisie de résultats du Pass'Athlé ou d'un 

entraîneur SIFFA-Pass'athlé dans la structure
 Dans le domaine de l'éducation athlétique, saisie de résultats du Pass'Athlé ou d'un 

entraîneur SIFFA-Pass'athlé dans la structure
 Deo fonction du nbr de licencie 
 Difficile de répondre à cette question dans un questionnaire, mais disponible et intéressé pour

participer à une réflexion
 Il faut absolument proposer une formation (guide ou échanges...) sur le montage du budget 

des actions, trop illisible et peu contrôlable
 Inclure les frais de salariés dans le demande de subvention, l'emploi d'un CAS booste les 

actions Form et Santé sur un territoire et l'engagement financier des actions mises en place 
dans le domaine Form et Santé par exemple est la principale dépense mais les compétences 
du salarié apporte un véritable poids aux actions



 La difficulté de la disponibilité des uns et des autres est le problème essentiel 
 Le critère prorogation des dirigeants ne collait pas à la réalité puisque les prorogations 

n'existent plus
 Ne pas mettre de date limite pour avoir un dirigeant diplômé. Plusieurs clubs ont été 

sanctionnés dans notre département et risquent de l'être  pour l'année prochaine
 Ne pas restreindre le nombre d'actions à une ou deux, ça n'a pas de sens. Par ailleurs, il faut 

donner la possibilité aux clubs de présenter et défendre leurs dossiers.
 Ne plus exiger le diplôme de dirigeant - prendre la certification en compte au lieu de la 

labellisation.
 Néant
 Obligation d'avoir un entraineur diplômé FFA en plus du dirigeant
 Obligation que tous les cotisants club soient licenciés FFA (ex baby, running, marche 

nordique...)
 Plus de clarté dans les consignes. Beaucoup de clubs ne sont que des bénévoles qui donne le 

meilleur d'eux même tout au long de l'année 
 Possibilité de mettre des annexes aux actions, ce qui permettrait de concrètement les 

identifier (donner 1 nombre maxi d'annexes par action)
 Possibilité pour les clubs de venir défendre leur dossier auprès des instances
 Pour les clubs : limité le nombre de dossiers par secteurs et inciter à des demandes 

"raisonnables"
 Pour moi pas de modification 
 Présenter le compte de résultat de l'année précédente et budget prévisionnel de l'année en 

cours pour comparaison avec action
 Que les critères d'éligibilité soient envoyés aux Clubs et aux CDA, bien avant la soumission des

propositions
 Que les critères soient clairement définis dès le début de la campagne
 Que tous les clubs puissent faire une demande et non pas les seuls clubs certifiés ou labellisés
 RAS
 ras
 Respect de la politique FFA sur les rencontres U12, club est dans la démarche du pass athlé
 Rien à ajouter
 Soutien pour les actions de formation
 Tout d'abord nous devrions pouvoir vérifier si les subventions de l'année passée ont bien été 

employées. Ensuite les projets devraient être plus détaillés

15. Quelles modifications proposeriez-vous aux critères d'éligibilité des actions de 
ligues, de comités et de clubs dans le respect de la politique fédérale ?

Base = 38
Question texte ouverte

 2 actions minium pour les comités au lieu de 3
 A étudier en table ronde après un bilan en concertation élargie
 Aucune
 Aucune 
 Aucune modification puisque les critères correspondent à la politique Fédérale



 Bien connaître à l'avance les critères d'instruction, le coût des formations puisse entrer dans 
les critères, avoir un retour sur l'instruction qui a été réalisée.

 Certaines contraintes de territoire sont à prendre en compte 
 Descendre à 3 secteurs en regroupant le running et la marche nordique. Ne pas exclure une 

ligue ou un comité si un seul secteur est concerné par la demande de subvention, ce qui ne 
veut pas dire que les autres secteurs n'existent pas. L'ensemble des coûts d'une action se 
trouvent majoritairement dans les comptes 64 et 62 (cf. compte de résultat des comités), 
limite de 50 % non pertinente.

 Difficile de répondre à cette question dans un questionnaire, mais disponible et intéressé 
pour participer à une réflexion

 Garder l'obligation des 4 champs (stade, éducation athlétique, running et forme/santé) pour 
les CD (avec éventuellement pénalité comme cette saison pour ceux qui n'en couvrent que 2 
ou 3). Appliquer la règle 2 actions pour les clubs : la 1ère dans stade OU éducation athlétique
et la 2nde dans running OU forme/santé

 Garder l'obligation des 4 champs (stade, éducation athlétique, running et forme/santé) pour 
les CD (avec éventuellement pénalité comme cette saison pour ceux qui n'en couvrent que 2 
ou 3). Appliquer la règle 2 actions pour les clubs : la 1ère dans stade OU éducation athlétique
et la 2nde dans running OU forme/santé

 Idem réponse précédente
 Il faut absolument proposer une formation (guide ou échanges...) sur le montage du budget 

des actions, trop illisible et peu contrôlable. Prise en compte de la politique techniques des 
ETR et des projets des structures permanentes d'entraînement.

 il faudrait respecter les critères...mais cela va faire tomber plein de dossiers, car pour ma part
j 'ai vu des dossiers trop faibles.

 Inclure les frais de salariés dans la demande de subvention, l'emploi d'un CAS booste les 
actions Form et Santé sur un territoire et l'engagement financier des actions mises en place 
dans le domaine Form et Santé par exemple est la principale dépense mais les compétences 
du salarié apporte un véritable poids aux actions

 L'accès au Haut Niveau (Pôle Espoirs) ne doit pas être financé par le PSF.
 Les comités sont souvent sous représenté 
 Les critères d’éligibilité des clubs, non connus auparavant et différents des CDOS précédents 

doivent au futur tenir compte de l'environnement des Clubs
 Limiter le nombre d'actions obligatoires pour un comité pour présenter un dossier
 Ne pas imposer une action par secteur pour les comités ou le préciser plus clairement. 

Assouplir les critères concernant les compétitions : aider un club qui organise une 
compétition, permet aussi de développer la pratique. 

 Obligatoire, pouvoir vérifier l'emploi des subventions perçues pour les actions de l'année 
passée. Ensuite les projets ne sont pas assez détaillés.

 Pas d’idées de modifications
 Pas de financement à 100% des actions, participation obligatoire de la structure pour au 

moins 20%
 Pas d'obligation des comités de présenter une action dans chacun des thèmes du plan de 

développement fédéral
 Permettre aux clubs et aux clubs d'inclure les actions de formation
 Possibilité de mettre des annexes aux actions, ce qui permettrait de concrètement les 

identifier (donner 1 nombre maxi d'annexes par action)



 Pour les ligues : limité le nombre de dossiers. Inciter à rester dans des demandes 
raisonnables.  Pour les comités : prendre en compte les petits ou très petits comités (une 
action globale par exemple)

 Pourquoi imposer aux comités des actions sur tous les axes de développement fédéraux ? 
C'est créer artificiellement des doublons avec les actions des clubs, ou des ligues.

 Pouvoir comparer les clubs en fonction du nombre de licenciés et en fonction des 
ressources : les décisions sont différentes au regard d'un "petit" club 

 Que la formation soit prise en compte. Les frais de déplacement, restauration et 
hébergement ne sont pas pris en charge par l'OFA. Le coût résiduel reste important pour les 
clubs 

 RAS
 Ras
 Rien
 Rien à ajouter
 Santé 
 Soutien à un projet sur les nouvelles ressources des ligues
 Soutien pour les actions de formation notamment pour les structures qui n'ont aucun 

soutien financier par ailleurs. Dans les dossiers, il est impératif que soit exigé le budget 
financier N-1 et N pour que l'on puisse statuer objectivement.

 Surtout être plus pédagogique. Mieux expliquer les critères.

16. Quel est votre statut ?
Base = 38
Question fermée unique 

Cadre technique Elu

31,60%

68,40%



RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA RÉUNION  
du GROUPE VALIDATION PSF-ANS le 13/11/2019 

 
 

Siège FFA N° 9 de 10h45 à 14h15 
 
 

Présents : Président André Giraud ( Ouverture ) , Daniel Arcuset Vice Pt 

Délégué en charge de la Gouvernance, Didier Vareecke Vice Pt-Pt CNJ, 

Alain Talarmin Pt CSO, Sylvain Collette Pt CNDC, Jean Marc Beraud Pt 

CNDLT, Martine Prévost Vice Pt- Pte CNASL( 13h14h)- Philippe Boidé 

(Dteur Pôle Devlt), Cyril Savidan (Chargé Rel Territoires) 
 

Excusés : Patrice Gergés DTN, Anne Barois Rpte DTN , Anne Tournier 

Lasserve Vice Pte Déléguée en Charge du Ht Niveau, Marcel Ferrari Vice 

Pt en charge du Déplt Territorial Michel Huertas Vice Pt-Pt CNR 
 

 

Point 1 / Ce qui peut ressortir de la réunion ANS du 24/09 
- La prochaine campagne est envisagée sur la période mars-avril 2020 

avec possibilité pour les Fédérations d’une certaine latitude de date 

d’ouverture et de fermeture de la campagne de dépôt et d’instruction des 

dossiers. 
- Période d’éligibilité des actions 01/01/2020 au 31/12/2020 
- Un outil ANS d’instruction des dossiers plus adapté que celui de 2019 

serait en préparation. (Pour mémoire, nous avions dû créé notre propre 

outil de gestion et d’instruction ; à la satisfaction des trinômes 

instructeurs. Merci Cyril... cf Résultats enquête) 
 
 
Point 2 / Analyse des résultats de l’enquête de satisfaction du protocole 

d’instruction . Modalités campagne 2020 
 

2.1 Cf en annexe exploitation des résultats de l’enquête de satisfaction 

sur le protocole d’instruction auprès des membres des trinômes Ligues 

et FFA (Environ 70 personnes consultées. 38 réponses). 
« Le document parle de lui même » ; 
 

2.2 Evolution du protocole pour la campagne 2020 : 
 

- Nécessité d’avoir pour chaque Ligue un élu Référent PSF auprès de la 

FFA . 
 



 

 

 

 

/ Protocole d’Instruction des Dossiers Ligues par la FFA : 
 

- Maintien des 6 trinômes d’instruction FFA (composés d’1 élu du BF, 1 

membre de la DTN, 1 autre « élu FFA sur ressources» :CNDC-CFB-Pt 

Commission..); 3 pour dossiers Ligues Métropolitaines, 3 pour dossiers 

Ligues-CDA-Clubs d’O.M.) 
 

- Nécessité d’une réunion préparatoire à l’instruction réunissant tous les 

membres de ces 6 trinômes. 
- Mieux répartir les Ligues Métropolitaines entre les 3 trinômes. 
- Affiner le mode d’emploi pour l’instruction des dossiers. 
 

- Reconduction des modalités de validation des résultats d’instruction ( 2 

Trinômes représentatifs de chacun des trinômes instructeurs : 1 Ligues 

Métropolitaines avec Pt CNDLT - 1 Dossiers O.M. avec Vice Pte Déléguée 

en charge de l’O.M.) 
 

- Nécessité pour chaque trinôme de communiquer un rapport 

d’instruction à l’intention respectivement de chacun des 2 trinômes de 

validation des dossiers Ligues Métropolitaines et des  dossiers O.M. 
 
 

/ Instructions dossiers CDA et Clubs Métropolitains par chaque Ligue 
 

Nécessité pour chaque Ligue de définir une mise en cohérence 
territoriale des demandes de subventions dans le cadre du déploiement 
territorial du Plan de développement Fédéral et des priorités ou 
spécificités locales avec un accompagnement CDA et Club. 

 

Après analyse de certains dysfonctionnements observés et des résultats 

de l’enquête... 
 

Pour les dossiers des CDA : 
- Composition des trinômes de chaque Ligue à compléter avec en appui 

le membre référent du BF 
- Précision sur la composition : le Président Ligue ne doit pas être 

membre du ou des trinômes. 



- Rappel de la composition de chaque trinôme : un membre du BF de la 

ligue, un CTS (DPST), un Président de commission. + en appui le référent 

du BF. 
 

- Nécessité pour chaque trinôme de chaque Ligue de transmettre un 

rapport d’instruction au groupe FFA validation : 
 

- La validation de l’instruction des dossiers CDA se fera en 2020 par un 

ou plusieurs quatuor FFA ( 2 élus BF- 1 Rept DTN - Pt CNDLT ou Autre 

commission) 
 
Pour les  dossiers des Clubs : 
 
- Reconduction du protocole d’ instructions par les Ligues et de 

validation par la FFA** ( **1 Trinôme par secteur du Plan de 

développement : 1 élu BF en charge d’un secteur – 1 Rpt DTN- Pt CNDC 

ou autres Commissions) 
- Précisions : le Président de Ligue ne peut pas faire partie du ou des 

trinômes de sa Ligue . 
- Nécessité pour chaque trinôme de chaque Ligue  de communiquer un 

rapport d’instruction au groupe FFA Validation. 
 

 

Point 3 / Critères d’éligibilités des Clubs – des actions Ligues, CDA, 

clubs. 
 

3.1 Clubs : 
 
- Critère d’éligibilité : avoir au moins un label (Hors Haut Niveau) 
( Le nombre de clubs labellisés est passé de 690 au 31/08/2018 à 958 au 
31/08/2019 ce qui est un acquis de cohérence avec les fondements du 
déploiement territorial du plan de développement FFA d’avoir en 
particulier les ressources humaines diplômées dans tous les domaines et 
des résultats objectifs de qualité d’offre des pratiques...) 
 

- Critères d’éligibilités des actions : doivent se rapporter à 4 secteurs du 

plan de développement ( Stade- Ed.Athlétique - Forme Santé - Running) 

ou aux actions Nationales. 
/ Nombre d’actions limité à 2 dans deux secteurs différents et + une 

troisième si elle se rapporte à une des actions nationales. ( Liste de 
celles-ci sera communiquée par la FFA ; la liste des autres actions 
possibles à titre d’exemples sera complétée et mieux définie sans vouloir 
être exhaustive ) 



 

- Avoir un projet club joint au dossier ne peut qu’être un atout 

supplémentaire pour l’instruction... 
 
3.2 Comités Départementaux : 

 

- Critères d’éligibilité : avoir un PDD 
- Nombre d’actions : Minimum 2 actions et au maximum 4 dans des 

secteurs différents ( Stade - Ed.Athlétique - Forme Santé - Running). 

Possibilité d’une action complémentaire si en faveur de 

l’accompagnement des clubs. 
 

Liste d’éligibilité des actions maintenue mais à mieux préciser. 
   
 

3.3 Ligues : 
 

- Critères d’éligibilité : avoir un PDR ou PPT 
- Nombre d’actions : Minimum 2 actions et au maximum 8 dans des 

secteurs différents moins de 4 . ( Stade - Ed.Athlétique - Forme Santé - 

Running) . Couvrant les 4 secteurs à partir de 4 actions. 
Possibilité d’une action complémentaire si en faveur de 

l’accompagnement des clubs ou du Pilotage PDR ou PPT ou pour l’Accès 

Haut Niveau ou sur le Suivi Médical des Listés Espoirs.( Concepts à 
affiner)  
 

-Liste d’éligibilité des actions maintenue mais à mieux préciser et à 

compléter. 
 

Pour le Groupe  
Daniel Arcuset 

Vice président Délégué 
Chargé de la Gouvernance et du PSF 2019 

 

Enquête - Retour d’expérience PSF 2019 
 

• Enquête en ligne 
• Envoi du lien de l’enquête par mail 

o aux trinômes d’instruction FFA 
o aux trinômes d'instructions ligues métropolitaines via les Présidents de ligues 

• 38 réponses collectées 
• Période de l’enquête : du 24 octobre au 6 novembre 2019 

 



RESULTATS 
 

1. Que pensez-vous du temps dont vous avez disposé pour l'instruction des dossiers ? 
Base : 38 
Question fermée unique 
 

Pas du tout sat isfait

Plutôt pas sat isfait

Plutôt sat isfait

Tout à fait sat isfait

10,50%

39,50%

39,50%

10,50%

 
 

2. Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas satisfait du temps dont vous avez disposé pour 
l'instruction des dossiers ? 

Base : 19 (personnes plutôt et pas du tout satisfaites du temps disposé pour l’instruction des 
dossiers) 
Question fermée multiple, jusqu’à 2 réponses possibles 

 

Autre 

Trop de dossiers à instruire

Manque de temps entre la récept ion des dossiers et la demande de traitement

Peu de disponibilité

5,30%

5,30%

84,20%

36,80%

 
Autre : dossiers très incomplets en particulier les documents financiers 
 

3. Les consignes pour instruire les dossiers vous ont-elles semblées claires ? 
Base = 38 
Question fermée unique 

Pas du tout sat isfait

Plutôt pas sat isfait

Plutôt sat isfait

Tout à fait sat isfait

0,00%

34,20%

65,80%

0,00%

 



 
 

4. Pour quelle(s) raison(s) les consignes d'instruction des dossiers ne vous ont pas 
semblées claires ? 

Base = 13 (personnes plutôt et pas du tout satisfaites de la clarté des consignes d’instruction des 
dossiers) 
Question fermée multiple, jusqu’à 2 réponses possibles 

 

Autre 

Consignes pas assez détaillées

Mauvaise communicat ion avec le groupe référent PSF de la Fédérat ion

Consignes pas adaptées au traitement

30,80%

53,80%

7,70%

38,50%

 
Autre :  

• Consignes données seulement sur place 
• Critère Comité - Obligation de proposer 1 action dans chacun des secteur FFA (critère non 

pris en compte par nos 5 CD et pas d'information sur la pénalité des 25%) 
• Pas de hiérarchisation des priorités par secteur 
• Trop de documents reçus 

 
5. Que pensez-vous de la pertinence de l'outil informatique utilisé pour l'instruction ? 
Base = 38 
Question fermée unique 
 

Pas du tout sat isfait

Plutôt pas sat isfait

Plutôt sat isfait

Tout à fait sat isfait

2,60%

15,80%

73,70%

7,90%

 
 

6. Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas satisfait de la pertinence de l'outil informatique 
utilisé pour l'instruction ? 

Base = 7 (personnes plutôt et pas du tout satisfaites de la pertinence de l'outil informatique 
utilisé pour l'instruction) 
Question fermée multiple, jusqu’à 2 réponses possibles 
 



Autre 

Trop de manipulat ion

Ne comporte pas toutes les données (budget, etc…)

28,60%

14,30%

7,70%

 
Autre :  

• Pas de problème avec le fichier lui-même mais seulement le mode de calcul des malus. 
• Pas possible d'accéder aux fichiers, il a fallu qu'un autre intervenant m'adresse les dossiers. 

 
7. Que pensez-vous du process d'instruction par trinôme ? 
Base = 38 
Question fermée unique 
 

Pas du tout sat isfait

Plutôt pas sat isfait

Plutôt sat isfait

Tout à fait sat isfait

0,00%

13,20%

63,20%

23,70%

 
 

8. Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas satisfait du process d'instruction par trinôme ? 
Base = 5 (personnes plutôt et pas du tout satisfaites du process d'instruction par trinôme) 
Question fermée multiple, jusqu’à 2 réponses possibles 

 

Autre 

Trop de distance entre les membres des groupes

Pas assez de personnes dans le groupe

Manque de temps pour se regrouper

40,00%

40,00%

20,00%

20,00%

 
Autre :  

• Composition du trinôme 



• Pour les dossiers "ligues" : une seule "équipe" pour avoir une vraie cohérence dans les 
décisions. (une autres pour les extra-marins) 

 
 

9. Que pensez-vous de la répartition territoriale d’instruction des dossiers ? (Dossiers 
Clubs et Comités instruits par leur ligue) 

Base = 38 
Question fermée unique 

 

Pas du tout sat isfait

Plutôt pas sat isfait

Plutôt sat isfait

Tout à fait sat isfait

2,60%

21,10%

44,70%

31,60%

 
 

10. Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas satisfait de la répartition territoriale 
d'instruction des dossiers ? 
Base = 9 (personnes plutôt et pas du tout satisfaites de la répartition territoriale d'instruction 
des dossiers) 

Question fermée multiple, jusqu’à 2 réponses possibles 
 

Autre 

Manque d'impart ialité

Disposit if qui incombe au niveau nat ional

Manque de connaissance du contexte local

44,40%

77,80%

22,20%

11,10%

 
Autre : 

• Difficile pour les ligues d'être juges pour les comités qui les composent. Difficulté de gérer 
les volumes de demandes. 

• Manque de cohérence entre les structures 
• Pas associée à cette répartition dans ma ligue 
• Que le comité soit invité au dossier d'instruction du comité comme précédemment avec le 

CNDS 
 

11. Que pensez-vous de l'accompagnement du groupe référent PSF au sein de la FFA ? 
(guides, mails, téléphone,...) 

Base = 38 



Question fermée unique 
 

Pas du tout sat isfait

Plutôt pas sat isfait

Plutôt sat isfait

Tout à fait sat isfait

0,00%

21,10%

60,50%

18,40%

 
 
 

12. Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas satisfait de l'accompagnement du groupe 
référent PSF au sein de la FFA ? 

Base = 8 (personnes plutôt et pas du tout satisfaites de l'accompagnement du groupe référent 
PSF au sein de la FFA) 
Question fermée unique 

 

Autre 

Pas assez disponible

Manque de précision dans les informat ions

37,50%

0,00%

62,50%

 
Autre : 

• Il faudrait que les consignes d'instruction soient données avant. Pour que les dossiers 
puissent être faits en respectant ces consignes.  

• Pas de critique particulière, c'est une 1ère année 
• Trop de répétitions dans les précisions… 

 
 

13. Comment vous êtes-vous organisé au sein de votre trinôme pour instruire vos dossiers 
? 

Base = 38 
Question fermée multiple, jusqu’à 2 réponses possibles 

 



Autre 

Réunion à 3 en présent iel

Réunion à distance (téléphone, visio conférence…)

2,60%

63,20%

39,50%

 
Autre : Réunion à 7 
 

14. Quelles modifications proposeriez-vous aux critères d'éligibilité des clubs dans le 
respect de la politique fédérale ? 

Base = 38 
Question texte ouverte 
 
• 100 % des adhérents licenciés FFA 
• A étudier en concertation  
• A revoir lors d'une réunion spécifique 
• Ajouter la formation et la mise en place de cne dans les critères de financement  
• Aucune 
• Avoir au moins un officiel diplômé 
• Avoir une note d'appel plus claire et des dossiers moins lourds administrativement parlant 
• Certains critères de % de budget ne sont pas "réaliste" en particulier pour les dossiers 

concernant un stage.  
• Clubs qui ne licencient pas les jeunes catégories pas éligibles 
• Dans le domaine de l'éducation athlétique, saisie de résultats du Pass'Athlé ou d'un 

entraîneur SIFFA-Pass'athlé dans la structure 
• Dans le domaine de l'éducation athlétique, saisie de résultats du Pass'Athlé ou d'un 

entraîneur SIFFA-Pass'athlé dans la structure 
• Deo fonction du nbr de licencie  
• Difficile de répondre à cette question dans un questionnaire, mais disponible et intéressé 

pour participer à une réflexion 
• Il faut absolument proposer une formation (guide ou échanges...) sur le montage du budget 

des actions, trop illisible et peu contrôlable 
• Inclure les frais de salariés dans le demande de subvention, l'emploi d'un CAS booste les 

actions Form et Santé sur un territoire et l'engagement financier des actions mises en place 
dans le domaine Form et Santé par exemple est la principale dépense mais les compétences 
du salarié apporte un véritable poids aux actions 

• La difficulté de la disponibilité des uns et des autres est le problème essentiel  
• Le critère prorogation des dirigeants ne collait pas à la réalité puisque les prorogations 

n'existent plus 
• Ne pas mettre de date limite pour avoir un dirigeant diplômé. Plusieurs clubs ont été 

sanctionnés dans notre département et risquent de l'être  pour l'année prochaine 
• Ne pas restreindre le nombre d'actions à une ou deux, ça n'a pas de sens. Par ailleurs, il faut 

donner la possibilité aux clubs de présenter et défendre leurs dossiers. 
• Ne plus exiger le diplôme de dirigeant - prendre la certification en compte au lieu de la 

labellisation. 
• Néant 



• Obligation d'avoir un entraineur diplômé FFA en plus du dirigeant 
• Obligation que tous les cotisants club soient licenciés FFA (ex baby, running, marche 

nordique...) 
• Plus de clarté dans les consignes. Beaucoup de clubs ne sont que des bénévoles qui donne le 

meilleur d'eux même tout au long de l'année  
• Possibilité de mettre des annexes aux actions, ce qui permettrait de concrètement les 

identifier (donner 1 nombre maxi d'annexes par action) 
• Possibilité pour les clubs de venir défendre leur dossier auprès des instances 
• Pour les clubs : limité le nombre de dossiers par secteurs et inciter à des demandes 

"raisonnables" 
• Pour moi pas de modification  
• Présenter le compte de résultat de l'année précédente et budget prévisionnel de l'année en 

cours pour comparaison avec action 
• Que les critères d'éligibilité soient envoyés aux Clubs et aux CDA, bien avant la soumission 

des propositions 
• Que les critères soient clairement définis dès le début de la campagne 
• Que tous les clubs puissent faire une demande et non pas les seuls clubs certifiés ou 

labellisés 
• RAS 
• ras 
• Respect de la politique FFA sur les rencontres U12, club est dans la démarche du pass athlé 
• Rien à ajouter 
• Soutien pour les actions de formation 
• Tout d'abord nous devrions pouvoir vérifier si les subventions de l'année passée ont bien été 

employées. Ensuite les projets devraient être plus détaillés 
 
 

15. Quelles modifications proposeriez-vous aux critères d'éligibilité des actions de ligues, 
de comités et de clubs dans le respect de la politique fédérale ? 

Base = 38 
Question texte ouverte 

 
• 2 actions minium pour les comités au lieu de 3 
• A étudier en table ronde après un bilan en concertation élargie 
• Aucune 
• Aucune  
• Aucune modification puisque les critères correspondent à la politique Fédérale 
• Bien connaître à l'avance les critères d'instruction, le coût des formations puisse entrer dans 

les critères, avoir un retour sur l'instruction qui a été réalisée. 
• Certaines contraintes de territoire sont à prendre en compte  
• Descendre à 3 secteurs en regroupant le running et la marche nordique. Ne pas exclure une 

ligue ou un comité si un seul secteur est concerné par la demande de subvention, ce qui ne 
veut pas dire que les autres secteurs n'existent pas. L'ensemble des coûts d'une action se 
trouvent majoritairement dans les comptes 64 et 62 (cf. compte de résultat des comités), 
limite de 50 % non pertinente. 

• Difficile de répondre à cette question dans un questionnaire, mais disponible et intéressé 
pour participer à une réflexion 

• Garder l'obligation des 4 champs (stade, éducation athlétique, running et forme/santé) pour 
les CD (avec éventuellement pénalité comme cette saison pour ceux qui n'en couvrent que 2 
ou 3). Appliquer la règle 2 actions pour les clubs : la 1ère dans stade OU éducation 
athlétique et la 2nde dans running OU forme/santé 



• Garder l'obligation des 4 champs (stade, éducation athlétique, running et forme/santé) pour 
les CD (avec éventuellement pénalité comme cette saison pour ceux qui n'en couvrent que 2 
ou 3). Appliquer la règle 2 actions pour les clubs : la 1ère dans stade OU éducation 
athlétique et la 2nde dans running OU forme/santé 

• Idem réponse précédente 
• Il faut absolument proposer une formation (guide ou échanges...) sur le montage du budget 

des actions, trop illisible et peu contrôlable. Prise en compte de la politique techniques des 
ETR et des projets des structures permanentes d'entraînement. 

• il faudrait respecter les critères...mais cela va faire tomber plein de dossiers, car pour ma part 
j 'ai vu des dossiers trop faibles. 

• Inclure les frais de salariés dans la demande de subvention, l'emploi d'un CAS booste les 
actions Form et Santé sur un territoire et l'engagement financier des actions mises en place 
dans le domaine Form et Santé par exemple est la principale dépense mais les compétences 
du salarié apporte un véritable poids aux actions 

• L'accès au Haut Niveau (Pôle Espoirs) ne doit pas être financé par le PSF. 
• Les comités sont souvent sous représenté  
• Les critères d’éligibilité des clubs, non connus auparavant et différents des CDOS 

précédents doivent au futur tenir compte de l'environnement des Clubs 
• Limiter le nombre d'actions obligatoires pour un comité pour présenter un dossier 
• Ne pas imposer une action par secteur pour les comités ou le préciser plus clairement. 

Assouplir les critères concernant les compétitions : aider un club qui organise une 
compétition, permet aussi de développer la pratique.  

• Obligatoire, pouvoir vérifier l'emploi des subventions perçues pour les actions de l'année 
passée. Ensuite les projets ne sont pas assez détaillés. 

• Pas d’idées de modifications 
• Pas de financement à 100% des actions, participation obligatoire de la structure pour au 

moins 20% 
• Pas d'obligation des comités de présenter une action dans chacun des thèmes du plan de 

développement fédéral 
• Permettre aux clubs et aux clubs d'inclure les actions de formation 
• Possibilité de mettre des annexes aux actions, ce qui permettrait de concrètement les 

identifier (donner 1 nombre maxi d'annexes par action) 
• Pour les ligues : limité le nombre de dossiers. Inciter à rester dans des demandes 

raisonnables.  Pour les comités : prendre en compte les petits ou très petits comités (une 
action globale par exemple) 

• Pourquoi imposer aux comités des actions sur tous les axes de développement fédéraux ? 
C'est créer artificiellement des doublons avec les actions des clubs, ou des ligues. 

• Pouvoir comparer les clubs en fonction du nombre de licenciés et en fonction des ressources 
: les décisions sont différentes au regard d'un "petit" club  

• Que la formation soit prise en compte. Les frais de déplacement, restauration et hébergement 
ne sont pas pris en charge par l'OFA. Le coût résiduel reste important pour les clubs  

• RAS 
• Ras 
• Rien 
• Rien à ajouter 
• Santé  
• Soutien à un projet sur les nouvelles ressources des ligues 
• Soutien pour les actions de formation notamment pour les structures qui n'ont aucun soutien 

financier par ailleurs. Dans les dossiers, il est impératif que soit exigé le budget financier N-
1 et N pour que l'on puisse statuer objectivement. 

• Surtout être plus pédagogique. Mieux expliquer les critères. 



 
 

16. Quel est votre statut ? 
Base = 38 
Question fermée unique  

 

Cadre technique Elu

31,60%

68,40%

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTEURS DU SPORT* :

les 9 outils** 
à votre disposition 

POUR miEUx COnnAîTRE,
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miEUx TRAiTER, 
miEUx PROTégER

Comment agir face aux incivilités,  
violences et discriminations 

dans le champ du sport ?

Saison sportive 2019/2020 - 2ème édition - Octobre 2019

*Cette fiche est destinée à tout acteur du sport.
**Pilotés ou co-pilotés par le ministère des Sports. Liste à jour du 1er octobre 2019



9 outils à votre disposition
pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

Que dit la loi ?

Pour le grand Public  
(et les formateurs-éducateurs)

Le « Petit guide juridique »

outil
« Petit guide juridique - Mieux appréhender les conséquences juridiques des 
phénomènes d’incivilités, de violences et de discriminations dans le sport  » 
(2ème édition-Octobre 2018)

thèmes

1.  Incivilités, violences et discriminations (approche générale en termes de 
définitions et des conséquences, notamment pénales, associées) ;

2.  Focus sur les conséquences (notamment pénales) des comportements à 
caractère raciste, sexiste, et de haine LGBTIQ+ ;

3.  Focus sur les conséquences (notamment pénales) du bizutage, des violences à 
caractère sexuel.

objet Apporter un éclairage pédagogique1 et interactif2 sur 18 problématiques.

objectifs

1.  Permettre à chaque acteur du sport3 de bénéficier d’un premier niveau 
d’informations juridiques pour mieux prendre conscience des conséquences 
juridiques que pourront occasionner un comportement déviant ;

2.  Mieux protéger les victimes de ces comportements déviants.

destinataires Formateurs / Animateurs et animatrices / Éducateurs et éducatrices sportifs

Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/petitguidejuridique_v3b-30112018.pdf

1. Sur ce qu’il faut savoir sur chacune d’elle en un coup d’œil.
2. Chaque problématique est également accompagnée d’un test de connaissances et d’une mise en situation.
3. Sportifs, Dirigeants, Éducateurs, Supporters, Arbitres.

2e édition - Octobre 2018

Mieux appréhender les conséquences 

juridiques des phénomènes d’incivilité, 

de violences et de discriminations dans le sport

PETIT GuIdE jurIdIquE



9 outils à votre disposition
pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

Pour les Professionnels du sPort

Le « Guide juridique »

outil
« Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et 
les discriminations dans le sport » (4ème édition - Décembre 2018)

thèmes

1.  Incivilités, violences et discriminations (approche générale en termes de 
définitions et des conséquences, notamment pénales, associées) ;

2.  Focus sur les conséquences (notamment pénales) des comportements à 
caractère raciste, sexiste, et de haine LGBTIQ+ ;

3.  Focus sur les conséquences (notamment pénales) du bizutage, des violences à 
caractère sexuel.

objet

Approfondir 17 problématiques.

Le guide est organisé en trois parties :

 - La première partie (fiches 1 à 11) présente les différents types de comportements 
répréhensibles ainsi que leurs conséquences juridiques respectives ;

 - La deuxième partie propose un panorama sur les différents cadres juridiques par 
type d’acteur sportif (fiches 12 à 16). La fiche 17 s’adresse spécifiquement aux 
victimes de ces différents comportements répréhensibles afin de leur apporter un 
premier niveau d’accompagnement.

objectif
Permettre à chaque professionnel de disposer d’une information exhaustive et à 
jour (législation, réglementation et jurisprudence) sur chacun des sujets traités.

destinataires
Services déconcentrés / Collectivités territoriales / Fédérations sportives / Clubs 
sportifs / Établissements sportifs.

Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_prevention_violens_dans_le_sport___2018_vf.pdf

important

Ces deux outils de sensibilisation s’articulent autour des trois mêmes objectifs :

 - permettre à chaque acteur du sport de mieux connaître les types de comportements déviants ; 
 - permettre à chaque acteur du sport de mieux connaître les risques (notamment pénal) auquel il 
s’expose en cas de comportement déviant ;

 - permettre aux victimes1 de mieux connaître leurs droits et les dispositifs d’aide mis à leur 
disposition.

1. Directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel du sport.

4e édition - Décembre 2018

sur la prévention et la lutte contre les incivilités, 

les violences et les discriminations dans le sport

Guide juridique



9 outils à votre disposition
pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

Pour l’ensemble des acteurs 
du suPPortérisme

« Supporters : que change pour vous 
la loi du 10 mai 2016 ?»

outil
« Supporters : que change pour vous la loi du 10 mai 2016 ? » (1ère édition - Février 
2018)

thème Supportérisme

objet

Le support d’informations est organisé autour de 8 Questions/Réponses sur les 
apports de la loi du 10 mai 2016 afin de mieux connaître et comprendre en quoi 
consiste le renouveau du supportérisme français (et ce qu’il implique pour chaque 
acteur clé du supportérisme).

objectif
Permettre à l’ensemble des acteurs du supportérisme de mieux cerner les apports 
de la loi du 10 mai 2016 en matière de rééquilibrage entre prévention et répression.

destinataires
Supporters / Référents Supporters / Ligues sportives professionnelles / Clubs 
professionnels / Services de l’État / Collectivités territoriales (…)

Lien : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/ins_loi10mai2016_2_.pdf

Supporters : 
Que change pour vous 

la loi du 10 mai 2016 ?

8 Questions/réponses

© Thinkstock

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/laiciteguide_v3b.pdf 


9 outils à votre disposition
pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

comment bien agir ?

Pour les Professionnels du sPort

Le « Vade-Mecum pour mieux prévenir 
et réagir en matière de violences 
à caractère sexuel dans le sport »

outil
« Vade-mecum pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à caractère 
sexuel dans le sport » (2ème édition - Octobre 2018)

thème Violences à caractère sexuel

objets

Le guide est organisé en deux parties :

 - La première partie (fiches 1 à 4) apporte des pistes pour mieux prévenir de tels 
comportements ; 

 - La deuxième partie (fiches 5 à 7) indique quelles sont les procédures à 
mettre en place (pour chaque type de structure) en cas de survenance de tels 
comportements.

objectifs

1.  Sensibiliser les professionnels sur la nécessité d’une vigilance et prévention 
renforcées vis-à-vis de ces problématiques ;

2.  Accompagner les professionnels sur les suites à engager lorsqu’un signalement 
leur est communiqué.

destinataires Services déconcentrés / Fédérations sportives / Établissements sportifs.

Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_violsexsport2018_v2b.pdf

2ème édition - Octobre 2018

pour mieux prévenir et réagir en matière de 

violences à caractère sexuel dans le sport

À l’usage des services déconcentrés, des fédérations sportives et 

des établissements publics de formation dans le domaine du sport

Vade-mecum

 http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/laiciteguide_synthese_v3b.pdf (pour la fiche de synth�se)


9 outils à votre disposition
pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

comment bien agir ?

Pour les Professionnels du sPort

Le « Guide à destination des 
animateurs/animatrices et des 
éducateurs/éducatrices sportifs.
Accompagnement à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle.
Éducation à la sexualité et prévention 
des violences sexuelles »

outil

«  Guide à destination des animateurs/animatrices et des éducateurs/
éducatrices sportifs. Accompagnement à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle. Éducation à la sexualité et prévention des violences sexuelles  »  
(1ère édition- Avril 2019)

thème
Focus sur : la haine LGBTQI+, le sexisme, le bizutage, les violences à caractère 
sexuel, la pornographie, les pratiques numériques et le cyber-harcèlement.

objets

 - Le guide est conçu autour de :
 - 1/  17 fiches pratiques traitant de sujets spécifiques (comme l’orientation ou 
l’identité sexuelle, les rapports sexuels mais aussi le bizutage, les agressions 
sexuelles…)

 - 2/ d’annexes qui approfondissent certaines questions comme le bizutage, le 
cyber-harcèlement ou le repérage des personnes en situations de souffrance

objectifs

Donner des clés (de compréhension et d’actions) aux animateurs, animatrices, 
éducateurs, éducatrices et responsables de structures (accueil collectifs de 
mineurs, structures sportives), pour mieux appréhender ces sujets et leur apporter 
des réponses appropriées

destinataires Formateurs/ Animateurs et Animatrices/ Éducateurs et Éducatrices sportifs.

Lien : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidesexualite_2019_vf_2019.pdf



9 outils à votre disposition
pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

comment bien agir ?

Pour les Professionnels du sPort

« Laïcité et fait religieux dans 
le champ du sport. Mieux vivre 
ensemble »

outil
« Laïcité et fait religieux dans le champ du sport - Mieux vivre ensemble »

(1ère édition - Mai 2019)

thème Discriminations pour un motif religieux, vivre ensemble.

objets

Le guide est organisé en deux parties, autour de :  

 - 8 fiches qui fixent, pour chaque acteur sportif, le cadre général tel qu’il est prévu 
au niveau national (complété par quelques focus internationaux) ;

 - 9 mises en situation pour illustrer autour de cas concrets ce que pourrait être 
l’attitude la plus adaptée qu’un acteur du sport pourrait être amené à adopter 
dans une telle situation ;

 - 3 annexes comprenant des conseils pratiques et des documents 
d’approfondissement de la question.

objectifs

1. Permettre à chaque acteur du sport  de se familiariser vis-à-vis des questions 
relatives à la laïcité et la gestion des faits religieux au sens général mais aussi 
dans le champ plus particulier du sport;

2. Permettre à chaque acteur du sport de mieux se positionner et, ainsi, de mieux 
réagir, s’il se trouve confronté à de tels questionnements dans son activité 
sportive ou en lien avec le champ du sport, dans sa pratique sportive ou lors de 
sa participation à une compétition sportive

destinataires

Agents publics de l’État, agents publics des collectivités territoriales, agents publics 
dans les établissements, dirigeants sportifs salariés et bénévoles, éducateurs 
sportifs salariés et bénévoles, arbitres et juges professionnels ou bénévoles, 
sportifs professionnels ou amateurs, licenciés, usagers du service public du sport, 
clients d’une salle de remise en forme ou de toute structure sportive commerciale…

Formateurs/ Animateurs et Animatrices/ Éducateurs et Éducatrices sportifs.

Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/laiciteguide_v3b.pdf (pour le guide)

Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/laiciteguide_synthese_v3b.pdf (pour la fiche de synthèse)



9 outils à votre disposition
pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

comment bien agir ?

Pour les Professionnels du sPort

« Prévenir la radicalisation dans le 
champ du sport »

outil « Prévenir la radicalisation dans le champ du sport » (Mars 2019)

thème
Prévention de la radicalisation, vigilance collective, protection des pratiquants et 
pratiquantes.

objet

Cette plaquette a pour objet de renforcer notre culture commune de la vigilance afin 
que les acteurs du champ sportif soient sensibilisés et partagent leur doute dès 
lors qu’ils sont confrontés à un comportement déviant. 

Elle présente en 1ère page ce qu’est la radicalisation et les signes permettant de 
l’identifier, et en 2nde page, que faire et vers qui se tourner en cas d’objectivation

objectif

1 - Développer une culture commune de la vigilance, dans le champ sportif, face à 
cette menace;

2 - Protéger et accompagner les pratiquants et les structures face à ce phénomène ;

3 - Savoir vers qui se tourner et comment réagir lorsque  l’on pense être confronté 
à une telle situation 

destinataires

Agents publics de l’État, agents publics des collectivités territoriales, agents publics 
dans les établissements, dirigeants sportifs salariés et bénévoles, éducateurs 
sportifs salariés et bénévoles, arbitres et juges professionnels ou bénévoles, 
sportifs professionnels ou amateurs, licenciés, usagers du service public du sport, 
clients d’une salle de remise en forme ou de toute structure sportive commerciale…

Formateurs/ Animateurs et Animatrices/ Éducateurs et Éducatrices sportifs.

Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/prevenir_la_radicalisation_dans_le_champ_du_sport.pdf



9 outils à votre disposition
pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

comment transmettre les valeurs du sport ?

Pour les Professionnels du sPort

« Acteurs de Citoyenneté dans les 
secteurs du sport et de l’animation »

outil
« Acteurs de Citoyenneté dans les secteurs du sport et de l’animation »  
(1ère édition - Septembre 2016)

thème Citoyenneté dans le sport et l’animation

objet

Guide méthodologique à l’usage des formateurs aux diplômes professionnels et 
non professionnels du sport et de l’animation.

Le guide est organisé en deux parties :

 - La première partie donne (en trois étapes) des clés de compréhensions pour 
mieux appréhender ce qu’il faut entendre par citoyenneté ;

 - La deuxième partie apporte des pistes en vue d’animer un temps de sensibilisation 
sur la citoyenneté.

objectif
Permettre aux formateurs de répondre aux besoins (connaissances, postures…) 
des futurs animateurs et éducateurs sportifs face aux enjeux de la citoyenneté.

destinataires Formateurs/ Animateurs et Animatrices/ Éducateurs et Éducatrices sportifs.

L’outil est téléchargeable sur le lien suivant :
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/acteurscitoyennete_guideprn01092016.pdf

Guide méthodologique à l’usage des formateurs aux diplômes 

professionnels et non professionnels du sport et de l’animation

ACTEURS DE CITOYENNETÉ
Dans les secteurs  
Du sport et De l’animation



9 outils à votre disposition
pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter, mieux protéger

Pour le grand Public 

« Le C.O.D.E. du supporter »

outil « Le C.O.D.E du supporter » (2ème édition - Février 2018)

thème Supportérisme

objet
Le guide comporte 24 pages et s’articule autour de 4 chapitres thématiques 
correspondant aux 4 lettres du mot C.O.D.E. (Conduite - Organisation - Détente - 
Ensemble).

objectifs
1.  Sensibiliser et familiariser le grand public sur la culture et les valeurs des 

supporters ;

2. Changer l’image des supporters.

destinataires
Grand public /Supporters / Référents Supporters / 
Ligues sportives professionnelles / Clubs professionnels / Services de l’État / 
Collectivités territoriales (…)

L’outil est téléchargeable sur le lien suivant :
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/lc_supporter_2018_guide_pages.pdf

Une réalisation

Le supporter
 dans tous ses états
 conduite organisation détente ensemble

du supporter

Edition nationale 2018



Pour en savoir plus, veuillez contacter  
david brinquin (Chargé de mission Éthique et valeurs du sport) :  

david.brinquin@sports.gouv.fr

Auteur du document : direction des Sports
Maquettage : bureau de la communication
Édition 2019 / N°2 - Octobre 2019
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VALIDATION DE LA CHARTE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE

- MICHEL SAMPER -

CD 22 novembre 2019



L’Ethique : « Indique comment tous les acteurs de 

l’Athlétisme  Français doivent se comporter, agir et être, entre 

eux et envers ceux qui les entourent »

La Charte d’éthique et de déontologie : Référentiel  

comportemental auquel on doit se référer pour promouvoir et 

préserver l’éthique au sein de l’athlétisme. 

Principales missions du Comité :

- Rédiger une Charte d’éthique et de déontologie

- Veiller à son application        

- Instruire et arbitrer des affaires touchant l’éthique

- Participer aux programmes de formation lue

- ….

RAPPEL



SOMMAIRE

Partie 1 – Les valeurs de l’athlétisme

Préambule
Principes relatifs aux athlètes sélectionnés en Equipe de France
Principes  relatifs aux entraîneurs
Principes  relatifs aux juges et officiels
Principes relatifs aux dirigeants
Principes relatifs aux animateurs/commentateurs
Principes relatifs aux professionnels médicaux et paramédicaux

Partie 2 – Les déviances comportementales

Préambule
Le harcèlement sexuel et sexiste et les agressions sexuelles
Les discriminations
Les incivilités

Partie 3 – L’intégrité

Préambule
La corruption
Les conflits d’intérêt
Les manipulations / les paris illicites / les trucages/ la tricherie
Le dopage



PUBLICS CIBLES

. Tous les acteurs de l’athlétisme : principes généraux

. Les athlètes sélectionnés en Equipe de France

. Les entraîneurs

. Les juges/officiels

. Les dirigeants

. Les animateurs/commentateurs

. Les professionnels médicaux et paramédicaux



THEMES DEVELOPPES

Les valeurs : 

La loyauté, le courage/combativité/dépassement de soi,  la 

rigueur, l’autonomie, le respect, la solidarité/tolérance, l’esprit 

d’équipe, le plaisir

Les déviances comportementales : 

Le harcèlement sexuel et sexiste, les agressions sexuelles, les 

discriminations, le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie,  les 

incivilités, toutes les formes de prosélytisme

L’intégrité : 

La corruption, les conflits d’intérêt, les manipulations/paris 

illicites/trucages/tricheries, le dopage



PLAN ET REDACTION POUR FACILITER 
LA COMPREHENSION ET L’UTILISATION

Partie 1. 

Les valeurs de l’Athlétisme

Préambule

. Définitions

. Les risques du sport moderne

. Les lois concernant l’éthique

. L’appel à la mobilisation de tous les acteurs de l’athlétisme

Les principes généraux 

. L’athlétisme un sport pour tous. Une école de vie

Les populations : ex. les principes relatifs aux entraîneurs
. Etre entraîneur : missions et responsabilités

. L’engagement des entraîneurs



PLAN ET REDACTION POUR FACILITER 
LA COMPREHENSION ET L’UTILISATION

Partie 2 et 3 : 

Les déviances comportementales

L’intégrité

Préambule :

. Définition. Ampleur. Gravité. Eradication nécessaire

Pour chaque paragraphe : ex. la corruption

. Introduction : définition de la corruption, sa fréquence et sa
gravité, la nécessité de son éradication

. Comment se créent des situations de corruption en
athlétisme ?

. Comment prévenir et combattre la corruption en athlétisme ?

. L’engagement des acteurs de l’athlétisme



EVOLUTION DE LA POLITIQUE SPORTIVE
1. Préserver le sport et son intégrité

Rappel : Le code pénal punit les déviances qui constituent des infractions 
(corruption, harcèlement sexuel, agressions sexuelles, discrimination …)

Normes initiales concernant l’éthique 

. Loi du 1er février 2012, Loi du 10 mai 2012

Nouvelles normes concernant l’éthique 

. Loi du 1er mars 2017, Loi du 9 décembre 2016 (SAPIN 2)

. Divers articles du Code du sport p

Normes internationales

. Convention du Conseil de l’Europe, Code du Mouvement   

Olympique, Code d’éthique du CIO, Code d’éthique des  

instances instances internationales de l’athlétisme

. + une multitudes de décrets



EVOLUTION DE LA POLITIQUE SPORTIVE
2. Au service des personnes, de la société

Pourquoi ?

La société est en crise : injustice, inégalités, manque de lien
social …

Les individus sont affectés psychologiquement, frustrés par
l’insatisfaction de leurs besoins (souvent provoqués)

L’Etat a pris la mesure des valeurs du sport et veut les utiliser
pour éduquer et mieux vivre ensemble. Dans le tiraillement entre
les valeurs de victoire (performance) et les valeurs républicaines
et de citoyenneté, l’Etat est ouvert maintenant vers celles qui
favorisent la satisfaction des besoins des personnes, le résultat
sportif restant essentiel

Le sport est devenu un monde à part, l’Etat y place ses espoirs

Celui-ci fait donc appel au mouvement sportif et à ses acteurs

pour l’accompagner à condition qu’ils soient capables

et exemplaires !



EVOLUTION DE LA POLITIQUE SPORTIVE
3. Au service des personnes, de la société

Comment ?

La pratique sportive devient l’élément central d’un projet de

société (construction personnelle, l’inclusion sociale …)

De nombreuses lois sont édictées, un projet de loi Sport et

Société est annoncé (2020)

Des Directives Nationales d’Orientation sont émises

Des guides, des outils sont proposés (CNOSF, associations
ad hoc : ex. sport et citoyenneté) …

Des initiatives nationales ou locales sont prises

(organisations, campagnes …) auxquelles nous pouvons

nous associer



EVOLUTION DE LA POLITIQUE SPORTIVE
Exemple : l’héritage Paris 2024

LA VOLONTE DE L’ETAT ET DE LA VILLE DE PARIS

. Capitaliser sur les effets de Paris 2024

. Donner de la France et de Paris une image sportive

. Favoriser la pratique sportive des personnes (augmentation

des licenciés)

. Promouvoir et faire reconnaître les valeurs éducatives et

sociales (inclusion, cohésion) du sport

LES REALISATIONS 

. L’Etat, des organismes d’état (CNOSF…), des collectivités

territoriales, des associations… ont pris des initiatives

locales ou nationales (organisations, campagnes…), devenons

des partenaires recherchés



NOS ENJEUX
Etre capable de :

. séduire par notre offre et notre image

. accueillir les publics

. favoriser le sport pour tous 

. Éduquer, transmettre la citoyenneté

. s’engager dans des actions éducatives, sociales et citoyennes

Etre exemplaire :

. donner une image valorisante de l’Athlétisme

. être exemplaires dans nos comportements

. démontrer notre volonté de promotion et de défense des 
valeurs de l’Athlétisme, en être des « militants »

. démontrer  notre capacité à « bien vivre ensemble »

Nous serons alors reconnus, appréciés, soutenus, aidés

(subventions…) par nos partenaires publics/privés

L’appropriation par tous les acteurs de l’athlétisme de la  

Charte d’éthique et de déontologie doit être notre credo



UN INDICATEUR INQUIETANT
Le traitement des conflits par le Comité

Avant 2017 :3
En 2017 : 9
En 2018 : 13
En 2019 : 16 (au 31/10)
dont 8 concernent des élus « haut-niveau » membres de la Fédération ou des 
Commissions nationales. 

L’exemple ne vient pas toujours d’en haut ! 

NOUS DEVONS TOUS RÉAGIR !

La Charte d’éthique et de déontologie est à votre disposition.

Sachez l’utiliser pour vous et votre entourage… et sans 
modération !
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