
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Présidence   Jean-Marc BERAUD (BRE) 
 

Présents  Jo BARON (P-L), Jean-Jacques GODARD (I-F), Marcel FERRARI 
(ARA), Eric RAUL (N-A), Christian PREVOST, (G-E), 
Jean-François ROUILLE (PCA) 

 

Excusés André ALBERT (OCC), Alain BULOT (B F-C), Alain BUTTE (CEN), 
Félix ANTONIETTI (COR), Philippe LAMBLIN (H-F), André VOIRIOT 
(NOR), Julien DELLAN (GUA), Claude CHERY (MAR) 

 

Assistent  Daniel ARCUSET, Anne TOURNIER-LASSERVE, Patrice GERGES, 
Dominique PLEE, Dominique PIGNET, Philippe LEYNIER, 
Cécile VEYRIER, Michel MARLE, Jean-Pierre FOURNERY, Olivier GUI 

 
 
 

1. INTRODUCTION 

Jean-Marc BERAUD, Président du Conseil national du développement des Ligues et des 
territoires (CNDLT), remercie de leur présence les participants à cette nouvelle réunion du 
CNDLT et donne la parole au Vice-président délégué de la Fédération. 
Daniel ARCUSET indique que la FFA fera partie des 28 fédérations délégataires pour la gestion 
de l’enveloppe des crédits « ex CNDS » au bénéfice des Ligues, des Comités et des Clubs. Ceci 
dans un dispositif mis en place par l’Agence Nationale du Sport (ANS) dont on attend les 
directives (hors haut niveau, emploi et équipements). 
Daniel ARCUSET fait part des grandes lignes qui pourraient être prises en compte comme critères 
d’éligibilité des demandes et comme prérequis pour les clubs. 
Il indique également que ces demandes de subventions devront s’inscrire dans le cadre du 
déploiement territorial du Plan de développement fédéral et selon des priorités que l’ANS pourrait 
prescrire avec des modalités d’instruction à l’étude. 
Les crédits des BOP (budgets d’orientations de programme) pour les listes espoirs, ainsi que ceux 
pour l’emploi-apprentissage et les équipements sportifs, continueront d’être gérés par les 
DRJSCS. 
Plusieurs Présidents de Ligues sont intervenus pour donner leurs informations locales connues à 
ce jour. 
 
 

2. PROJET « UNI’ VERT TRAIL » 
 

Olivier GUI présente le développement du trail qui devient une pratique majeure des runners. 
Depuis plusieurs années, des parcours avec des services ont été créés par une société privée basée 
dans les Alpes. 
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A l’initiative de la FFA, de collectivités et d’acteurs privés, un accord AFNOR a été finalisé en 
2017 « Conception et aménagement des parcours permanents de Trail ». 
Pour la Fédération, cet accord constitue l’élément de base de la labellisation fédérale et du cahier 
des charges. 
Une nouvelle dynamique est lancée dans plusieurs régions et elle peut être développée à l’échelle 
nationale avec les collectivités qui sont très intéressées par ce concept d’équipement sportif de 
nature durable, accessible et ouvert à tous. 
C’est aussi une autre motivation d’y associer les clubs par un partenariat local, créer des animations 
et une dynamique pour y former des coachs. 
De la conception à la labellisation, la FFA peut intervenir en maître d’œuvre auprès des collectivités 
pour la réalisation de parcours permanents « Uni’ Vert Trail ». 
Marcel FERRARI cite l’exemple de sa Ligue avec les parcours, la formation et une application. 
 
 

3. PROJET DE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS (GE) DANS LE CADRE DU CNE 
 

Jean-Marc BERAUD retrace cette initiative exprimée lors de la précédente réunion. Celle-ci 
consiste à regrouper les employeurs de toutes nos structures au sein d’une nouvelle instance 
fédérale, avec une vision et un contrôle de la DTN pour les entraîneurs intervenant dans le cadre 
du Centre National d’Entraînement (CNE) dans nos territoires. 
Or, il s’avère que, juridiquement, le groupement d’employeurs doit être une structure de proximité 
et non une démarche au niveau national. 
Un tour de table est effectué pour connaître la situation dans nos régions. 
Les Présidents de Ligues et les représentants expriment la diversité de leur fonction d’employeur 
où la responsabilité pénale du Président est engagée. 
Avec un nombre de salariés très varié (administratif et sportif), toutes les formules existent dans 
les Ligues : 

- avoir recours à un GE, tous sports confondus, au niveau régional ou départemental, 
- gestion directe par la Ligue, 
- prestations de services par conventions, 
- auto-entrepreneurs avec limites de la législation, 
- projet de GE pour encourager la professionnalisation. 

 
 

4. POINT D’ETAPE DE L’OPERATION ZOOM RH 
 

Jean-Marc BERAUD donne quelques informations sur cet accompagnement de la Fédération en 
faveur des élus et des salariés des Ligues, avec l’intervention d’un prestataire. 

Des échanges fructueux au cours de 6 réunions et des journées de formation ont fait apparaître 
les difficultés de gestion du personnel. 

Une demande de spécialiste « Marketing » s’est avérée utile à la majorité des Ligues. La Fédération 
ne pourrait-elle pas créer un tel poste mutualisé pour toutes les Ligues, pour une vision globale 
avec des axes stratégiques, recherche et suivi des partenaires ? 
L’auto-financement de ce poste serait assuré par les Ligues avec les mises à disposition 
temporaires. 
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5. RELATIONS INTER-LIGUES PÔLES ET CNE 
 

Patrice GERGES détaille la situation des cadres techniques en pleine mutation et dont le nombre 
baisse constamment. Il en profite pour mettre en avant les compétences techniques requises des 
entraîneurs intervenant dans les Pôles Espoirs et les CNE. 
Les Présidents des Ligues confirment les divers modes de gestion des structures d’entraînement 
assurées par les Ligues. Par contre les prestations demandées pour les athlètes de la Ligue et hors 
Ligue sont variables selon leur cadre d’entraînement, et les prises en charge par leur club. 
Dans la majorité des Ligues, comme l’exprime Jean-Marc BERAUD, la tendance va vers des 
prestations payantes au sein de la Ligue et hors Ligue. 
Patrice GERGES informe qu’à l’INSEP la prestation s’élève à 1 000 € par an, à charge de 
chaque athlète. Une difficulté demeure, celle de se retrouver en dehors de son territoire. 
 
 

6. LUTTE ANTI-DOPAGE 
 

Michel MARLE informe que l’AFLD va traiter directement tous les dossiers et que l’attente des 
résultats est très longue. La Commission disciplinaire de la Fédération n’est plus concernée. 
Malgré cette évolution, la mise en place et le respect de la réglementation sont indispensables. 
En effet, la responsabilité de la Fédération est engagée. 
Il convient donc de sensibiliser toutes nos structures organisatrices avec la formation unique et 
homogène sur le plan national et les préleveurs feront signer une charte d’éthique. 
Michel MARLE conclut en exprimant sa reconnaissance auprès de tous les bénévoles.  
 
 

7. INFORMATIONS DIVERSES 
 

Marcel FERRARI informe de sa mission confiée par le Président André GIRAUD. 
Il s’agit, en concertation avec la COT, de recruter le jury pour Paris 2020 ; cette démarche 
s’effectuera par plateforme et chaque Ligue sera responsable du choix et des examens des 
candidats à retenir. 
Il indique également la préparation du récapitulatif pour les indemnités du jury des Ligues, avec 
une proposition de grille nationale par niveau. 
 

Jean-Marc BERAUD clôt la séance en distribuant une proposition de schéma de cohérence des 
équipements sportifs à l’attention de toutes les Ligues. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre FOURNERY      Jean-Marc BERAUD 
CHARGE DE MISSION       PRESIDENT DU CNDLT 
 
 
 


