
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°2/2020 – 13 FEVRIER 2020 
9, AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 

75013 PARIS  
 
 
 
Présidence  André GIRAUD  
 
Présents  Jean-Marie BELLICINI, Marcel FERRARI, Michel HUERTAS, Christine 

MANNEVY (après-midi ; pouvoir le matin à Michel HUERTAS), Alain 
MARTRES, Martine PREVOST, Christian ROGGEMANS, Valérie SAILLANT, 
Jean THOMAS, Anne TOURNIER-LASSERVE (après-midi), Didier 
VAREECKE, Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER 

 
Excusé  Daniel ARCUSET (pouvoir à Didier VAREECKE) 
 
Assistent  Jean-Pierre FOURNERY (Groupe de travail Centenaire de la FFA), Patrice 

GERGES (DTN), Jean GRACIA (Président de la CSR et de Paris Athlé 2020), 
Souad ROCHDI (Directrice générale) 

 
Invité excusé  Pierre WEISS 

- Début de la réunion à 11hO0 - 
 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N° 2 du 9 JANVIER 2019 
 
Après prise en compte de la plupart des corrections proposées, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité 
des membres présents et représentés. 
 
 
2. INTERVENTION DU PRESIDENT  
 

ACTIVITES DU PRESIDENT  
 

 Rencontre avec le Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne pour un projet de 
convention concernant l’utilisation du CNSD de Fontainebleau pour des stages des Equipes de 
France 

 Déplacement à Mayotte 
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 Conférence de presse dans les locaux de la MAIF pour présenter nos objectifs 2020 
 Rencontre avec le Directeur Général d’ATHENA pour la poursuite du partenariat 
 Réunion ANS pour évoquer la Convention d’Objectif 2020 concernant la haute performance 
 Rencontre avec les responsables d’ATD ¼ Monde pour un partenariat dans le cadre de PARIS 

2020 
 Participation à la soirée des vœux Ministère - CNOSF – ANS – COJO Paris 2024 
 Rencontre avec la Ministre de l’Outre-Mer pour le Centenaire de la Fédération 
 Déplacement en Guyane : rencontres avec les clubs et les élus 
- Possibilité de création de 3 emplois d’agents de développement 
- Opération : « du stade vers l’emploi » 
- Possibilité d’un partenariat 2020-2024 avec la Convention Territoriale Globale (CTG) et 

l’Etat 
  Visite dans le Cantal à l’occasion d’un stage de l’Equipe de France de Trail et de course en 

montagne ; rencontre avec les élus du Conseil départemental pour la pérennisation de la 
Convention 

 Ouverture du colloque « I RUN CLEAN » financé par la Commission Européenne 
 Rencontre avec les responsables de l’Association des Entraîneurs Français d’Athlétisme (AEFA) 

afin de définir une nouvelle forme de collaboration 
 Réunion du « Cluster Grand Paris Sud » avec les autres fédérations intéressées 
 Participation à un dîner réunissant des chefs d’entreprises pour présenter notre programme 2020 

et le projet « WORK ATHLE » 
- Déplacement à Montpellier pour signer une convention avec la Région Occitanie concernant 

le site de Font-Romeu et le développement des opérations « du stade vers l’emploi » 
 Déplacement en Corse pour les 50 ans du CA Ajaccio 
 Déplacement à Angers pour rencontrer le Président du Conseil départemental du Maine-et-Loire 

et signer la Convention quadriennale avec le Maire d’Angers 
 Rencontre très positive avec Sophie DION, ex Conseillère sport attachée à la Présidence de la 

République, impliquée dans la réflexion sur l’évolution de la nouvelle loi sur le sport 
 
André GIRAUD remercie les personnes présentes et évoque la mémoire de Simone CREANTOR, 
lanceuse de poids plusieurs fois Championne de France, récemment décédée. 
 

 En préambule, le Président fait part de son inquiétude quant à la situation du sport en 
France et à la préparation de la nouvelle Loi sur le sport.  

 
 Cette nouvelle Loi devrait être votée en cours d’année, mais nous n’en connaissons pas 

le contenu. Nous souhaiterions, par exemple, que chaque fédération puisse définir son mode électif, sans 
qu’il soit imposé à tous par l’Etat. 
Quoi qu’il en soit, il est clair que nous vivons une période très difficile, d’où la nécessité pour le monde 
sportif associatif de rester solidaire.  
 

 André GIRAUD a constaté que les dispositions prises par la FFA pour lutter contre toute 
forme de harcèlement sont insuffisamment relayées. Il rappelle la création d’une « cellule d’alerte et de 
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coordination en matière de déviances et de lutte contre le dopage ». Il propose en outre au Bureau fédéral 
: 

• d’adresser un courrier à la Ministre des Sports pour préciser tout ce que la FFA a mis 
en place pour lutter contre les agressions sexuelles au cours de ces dernières années ; 

• d’envoyer à tous les clubs une lettre sur ce sujet, pour « rassurer » tous les licenciés et 
leurs familles ; 

• de mettre en valeur la Charte d’éthique et de déontologie de la FFA. 
 
Le Bureau fédéral approuve ces propositions à l’unanimité. 
 
Christian ROGGEMANS fait remarquer que les structures déconcentrées et les clubs ont connaissance 
de beaucoup de problèmes (harcèlement, racisme, radicalisation, etc.) mais ne les font pas « remonter ». 
Une réunion spécifique va réunir le DTN, la Directrice générale, le Président du Comité d’éthique, la 
Présidente du comité de l’athlétisme féminin, un membre du service juridique pour évoquer ces sujets, 
préciser la conduite à tenir et rappeler que, seul, le Président de la Fédération est habilité à parler et à 
répondre aux sollicitations sur ce sujet. 
 
André GIRAUD annonce que le Ministère des Sports organisera prochainement une Convention nationale 
au CNOSF. La Fédération sera représentée par le Président, Michel SAMPER, Jean Jacques GODARD, 
et Lahcen SALHI. 
Le Président évoque ensuite un certain nombre de déplacements (cf. ci-dessus « activités du Président »). 

• A Mayotte, il a eu l’assurance du déblocage de crédits par l’Etat pour créer des 
installations sportives de proximité. Il a apprécié l’investissement de la Présidente du Comité d’athlétisme 
et des professeurs d’EPS. 

• En Occitanie, la nouvelle Convention permettra d’organiser des stages à Font-
Romeu dès ce printemps. 

• La Ministre de l’Outre-Mer lui a assuré une participation financière pour 
l’exposition du Centenaire dans ces territoires et une aide pour les athlètes ultramarins qui se déplacent 
en Métropole. 

• A Angers, il a rencontré des élus de la Ville, du Département et de la Région. Une 
Convention a été signée pour la tenue de compétitions d’athlétisme de niveau national au cours de la 
prochaine olympiade. 
 

 Autres points 
• En cette année du Centenaire de la Fédération, le Bureau fédéral décide de créer 

le Challenge Robert BOBIN et le Challenge Jean POCZOBUT pour honorer la mémoire de ces 2 
personnalités emblématiques de l’athlétisme français, tour à tour DTN et Président de la FFA. Ces 
challenges récompenseront 2 clubs, de taille différente, qui réalisent des actions originales dans le cadre du 
Plan de développement. Un jury indépendant s’appuiera, pour faire son choix, sur des données tirées des 
dossiers PSF. Les 2 clubs choisis recevront une dotation en matériel.  

• André GIRAUD annonce que la soirée du « Centenaire », organisée et financée 
par la Région Île de France, aura lieu le 12 juin. 

• La structure « Sport et Vitalité », affiliée à la FFA et associée à la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes a, entre autres, organisé avec succès en 2018 et 2019 des séjours pour permettre aux fans 
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d’athlétisme d’assister aux grandes compétitions internationales. Cette structure qui possède l’agrément 
« tourisme », s’appelle désormais « Evasion-Athlé ». 
Le Bureau fédéral donne son accord pour la signature d’une Convention avec la FFA afin que cette 
nouvelle structure continue à proposer des prestations similaires à celles qui ont donné toute satisfaction 
les années passées.  
Marcel FERRARI explique que « Evasion-Athlé » organise également des séjours sportifs (running, 
Marche nordique, remise en forme) encadrés par des Coachs Athlé Santé de la Fédération. « Evasion-
Athlé » est à la disposition des comités départementaux et des clubs qui souhaitent organiser de tels 
séjours ou mettre sur pied des déplacements en France (Championnats d’Europe) ou à l’étranger. 
 
 
  3.       INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
 
Patrice GERGES relate d’abord sa récente visite dans le Grand-Est, une ligue qu’il a sentie en voie 
d’apaisement.   
Une Convention a été signée avec le club de Metz pour assurer une stabilité financière à Quentin BIGOT 
et à son entraîneur, désormais à plein temps. Il est effectivement important de prendre aussi en compte la 
problématique des entraîneurs d’athlètes de haut niveau qui sont rémunérés par le club. Le DTN a 
rencontré le Président du club de Metz qui pourra donner toutes les explications à son Comité directeur. 
 
Patrice GERGES s’était auparavant rendu dans la Région Sud (PCA). Ces visites lui permettent d’avoir 
une bonne connaissance de ce qui se passe dans les territoires et de faire remonter des problématiques 
récurrentes. Il évoque, par exemple, des difficultés à appliquer certains de nos règlements qui ne tiennent 
pas toujours compte des situations en régions.  
Il a rencontré des dirigeants du club d’Aix en Provence et des responsables du CREPS, d’accord pour 
accompagner des athlètes de haut niveau, même hors établissement. 
Il a constaté qu’il y avait une volonté d’installer à Miramas un Pôle Espoirs, ce qui permettrait de 
développer encore davantage l’athlétisme dans la zone Marseille/Aix en Provence/Miramas. 
 
Il a eu des échanges intéressants lors d’une réunion avec l’Association des Entraîneurs Français 
d’Athlétisme (AEFA). Cette structure, importante pour améliorer l’encadrement des clubs, propose dans 
sa revue des articles très documentés, dont certains pourraient aussi intéresser des dirigeants et des 
officiels. Beaucoup d’entraîneurs francophones étrangers sont abonnés et relativement peu de Français, 
d’où la question de la publication sous format papier ou dématérialisée. 
Quoi qu’il en soit, il est important que la FFA travaille avec l’AEFA, par exemple, par l’intermédiaire de 
l’OFA. 
 
Le DTN rend compte ensuite du regroupement des marathoniens hommes et de leurs entraîneurs 
pendant 2 jours. Beaucoup d’explications et de discussions ont été nécessaires pour apaiser les tensions, 
rappeler la dangerosité des réseaux sociaux et, bien sûr, la nécessité de lutter contre le dopage. Ce 
rassemblement a permis de recréer du lien. 
Les modalités de stages, désormais en vigueur, ont été rappelées. De mauvaises habitudes avaient été 
prises que certains ont du mal à abandonner. Les lieux de stages doivent être validés ainsi que le « modèle 
économique » associé.  Il n’y aura aucune aide fédérale si le stage n’a pas été validé. 
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Tout a été bien expliqué et bien compris par les participants. Le DTN a précisé qu’il pourrait ne pas 
sélectionner des athlètes qui ne respecteraient pas les modalités annoncées.  
 
Les référents de spécialités ont été regroupés pour la préparation des JO de Tokyo. Ils ont eu de très bons 
échanges avec Florian ROUSSEAU qu’ils rencontraient pour la 1ère fois. 
 
Patrice GERGES évoque ensuite les Championnats de France U23 et Nationaux qui viennent d’avoir lieu 
dans la salle de Saint-Brieuc, dont il a tout particulièrement apprécié la conception.  Il a eu de très bons 
retours de la part des athlètes et des entraîneurs. Les jurys étaient là pour mettre les athlètes dans les 
meilleures conditions, ce qui a contribué à la réalisation de belles performances ; le médecin était très 
réactif. Les panneaux du « Centenaire » étaient exposés pour l’occasion. 
 
André GIRAUD fait remarquer qu’il y a sur les panneaux de l’exposition quelques oublis qui vont être 
corrigés. A ce sujet, il est rappelé que chaque ligue a à sa disposition un panneau pour honorer ses meilleurs 
athlètes. 
 
Le DTN a eu une réunion intéressante avec l’Association du développement de l’athlétisme en Europe, 
sous l’égide de European Athletics. Cela permet, entre autres, d’apprendre ce que d’autres pays d’Europe 
mettent en œuvre pour la prévention du dopage. Patrice GERGES souhaite trouver de jeunes athlètes 
parlant correctement anglais, pour faire passer le message de lutte contre le dopage, par exemple en 
utilisant le programme « I Run Clean ». 
Lors des prochains Championnats de France U18/U20 à Miramas, un calicot sera déployé pour inciter 
tous les jeunes athlètes à suivre ce programme. L’idée est de travailler sur cet outil en collaboration avec 
l’AFLD. 
Valérie SAILLANT est d’avis de faire connaître « I Run Clean » à un maximum de jeunes athlètes au 
niveau des compétitions régionales, voire départementales. 
 
Patrice GERGES aborde ensuite le management des CTS. Il rappelle que depuis 18 mois, les 
interrogations sur leur avenir ont suscité bien des inquiétudes et il constate que beaucoup de fédérations 
ont vu une baisse de leurs résultats. On ne mesure pas « l’effet papillon » et donc l’impact de ces 
incertitudes sur les athlètes de haut niveau. 
Il souligne aussi le besoin de réaffirmer le rôle et la fonction de chaque membre de la DTN. Certains verront 
leurs missions réorientées à 100% vers des missions régionales. L’activité générée par les différentes 
facettes de l’athlétisme nécessite beaucoup de CTS dans les territoires. 
 
Patrice GERGES rappelle que la fonction de DTN doit être respectée par tous. Un DTN est responsable 
de beaucoup de choses ; ses fonctions et ses prérogatives sont inscrites dans le Code du Sport, dont il lit 
quelques extraits. Il demande qu’on ne remette pas en cause son intégrité professionnelle et indique qu’un 
Décret de 2017 précise qu’il a autorité sur les entraîneurs nationaux et pour diriger les cadres techniques 
fédéraux. 
Il travaille actuellement à une réactualisation des lettres de mission des cadres techniques, certaines 
n’étant pas à jour, et il prépare une lettre de cadrage à destination des Présidents de ligues pour délimiter 
leur champ d’action. 
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André GIRAUD remercie le DTN pour son intervention. Il sait que le DTN n’a pas le temps de tout faire. 
La nomination de Florian ROUSSEAU lui permet de mener à bien les missions qu’il a évoquées.  
Début avril, Patrice GERGES et Florian ROUSSEAU partiront en Afrique du Sud, puis à La Réunion et 
à Mayotte. 
 
 
4.  INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL    
    
Jean THOMAS indique que le suivi budgétaire 2019 actualisé confirme la présentation qu’il a faite lors du 
Comité directeur du 24 janvier. Nous allons pouvoir reconstituer nos fonds propres. 
Le budget 2020 est en cours de finalisation. Il reste encore quelques arbitrages à faire sur certains points. 
Au niveau des salariés, par exemple, on ne peut pas savoir dans quelle mesure le « compte épargne temps » 
sera utilisé. Souad ROCHDI confirme que la politique salariale de la Fédération est à revoir. 
En ce qui concerne les stages, le Trésorier apprécie que le DTN en assure le suivi. 
Anne TOURNIER-LASSERVE aimerait connaître les détails du budget consacré à l’Outre-Mer et au 
haut niveau. Jean THOMAS précise qu’il est encore trop tôt pour donner toutes les précisions. 
 
Il rappelle, par ailleurs, que chacun doit respecter les Circulaires financières, particulièrement en ce qui 
concerne les locations de voitures, pour assister, par exemple, à des Championnats de France. Il tiendra 
bien sûr compte des situations locales, mais les organisateurs prévoient le plus souvent des navettes qui 
complètent les transports en commun disponibles. Toute demande de location doit être faite en amont 
pour un accord préalable, après quoi, le « Service achats » cherchera le meilleur prix. 
 
 

PAUSE DEJEUNER de 13h à 13h45 
 

 
5 .     INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 

 
Avant de passer la parole à la Directrice générale, André GIRAUD indique que nous sommes en pleine 
période de réorganisation des services. Cette réorganisation a pour but d’amener plus d’efficacité et de 
changer certaines habitudes, afin que chacun soit à la bonne place dans le bon périmètre. 
 
Souad ROCHDI explique que, pour pouvoir travailler sereinement, chacun doit savoir garder sa place et 
écouter les salariés. 
Elle a passé beaucoup de temps à revoir les fiches de poste 
Avant de faire un point RH sur différents Pôles, la Directrice générale assure les membres du Bureau de 
son engagement total et de sa passion pour l’athlétisme, malgré les problèmes que nous rencontrons au 
quotidien. 
 
Pôle médical : Souad ROCHDI remercie Albane PARISOT qui a beaucoup travaillé au cours des derniers 
mois. 
Le Docteur Antoine BRUNEAU occupera à partir du 1er mars un mi-temps annualisé. Il aura plus 
particulièrement en charge les Equipes de France. 
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Un appel à candidature va être lancé pour recruter (2 jours/semaine) un coordonnateur de l’équipe 
médicale.  
 
Pôle comptabilité et gestion : il est difficile de recruter un contrôleur de gestion pour une période limitée, 
tant que nous n’avons pas de visibilité sur le retour d’un salarié absent dans ce Pôle. 
Un appel à candidature est lancé pour le recrutement d’un Directeur comptabilité et gestion avec une 
arrivée prévue en avril. 
 
Pôle DSI : avec le départ de Raoul RALL un recrutement est à prévoir.  
En remplacement de Patricia DOILIN (départ en retraite) un Chef de projets statistiques sera embauché. 
La question se pose de la manière suivante : sera-t-il intégré au Pôle DSI ou au Pôle Communication ? 
C’est son profil qui le déterminera. 
 
Un Chef de missions institutionnelles est également à recruter pour absorber les missions de Jean-Pierre 
FOURNERY. 
 
Paris 2020 : les missions des salariés qui travaillent –ou vont travailler - pour Paris 2020 deviennent de 
plus en plus importantes. Il faut donc bien préciser le cadre des mises à disposition de chacun, mais aussi 
anticiper leur retour. Une matrice RH est en cours de finalisation. 
 
Un Groupe de travail s’est mis en place avec différents salariés et Michel MARLE pour analyser les besoins 
à venir en fonction du déménagement des bureaux occupés au N°9 de l’avenue Pierre de Coubertin. 
 
Pôle Marketing : une 1ère réunion a eu lieu pour construire l’offre des droits TV de la future olympiade.  
 
La Directrice générale donne des précisions sur la réorganisation des bureaux pour les personnes qui 
travailleront avec le Président.  
 
Evènements : le Meeting de Bercy, sur une piste de qualité, a connu un beau succès Il est important 
d’organiser un évènement « Equipe de France » pour mettre l’athlétisme en valeur.  
 
 

6  INTERNATIONAL 
 
Pierre WEISS a communiqué un certain nombre d’informations. 
 
IAAF/World Athletics (WA) 
Les Championnats du Monde en salle qui devaient se dérouler à Nanjing (Chine) n’auront pas lieu en 
2020, conséquence du « coronavirus ». Ils ont été reportés à 2021, posant un problème de date car les 
Championnats d’Europe de Torun (Pologne) sont programmés du 5 au 7 mars !  
. Circulaire chaussures : pour donner suite à la controverse née de la « chaussure miracle » développée 
par Nike, IAAF/WA a établi de nouveaux critères de reconnaissance des chaussures dans une circulaire qui 
ne fait pas l’unanimité au sein de la corporation. 

Appel de candidatures pour deux commissions : « Audit, risques et finances » et « rémunération ». 
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La Diamond League a trouvé un sponsor général (Wanda) dont les termes de l’accord remettent en cause 
des contrats antérieurs. Une AG se tiendra à Zurich pour débattre de cette problématique. 
 
EA 
Candidatures :  EA avait invité ses pays membres à présenter des candidats pour trois panels européens. 
La France avait proposé quatre candidats. Deux (starter et photo-finish) ont été retenus pour suivre le 
séminaire et passer l’examen du 5 au 7 avril à Alcobendas (Espagne). 
 
 
DIVERS 
Jeux de la Caraïbe : l’Association des CNO des Caraïbes vient de décider de la création d’une nouvelle 
compétition multisports (dont l’athlétisme) : les Jeux de la Caraïbe dont la première édition aura lieu en 
2021 … en Guadeloupe. 
Grande Bretagne : le DG, Niels de Vos a démissionné il y a 18 mois. Il n’a toujours pas de successeur ! 
Nic COWARD vient d’être nommé comme « intérim », c’est le troisième ! 
 
Toujours au niveau international, Jean GRACIA informe que, dans le cadre des projets ERASMUS, 
European Athletics insiste sur l’importance du programme « I Run Clean ». Une réunion spécifique a eu 
lieu à laquelle participaient 6 fédérations, dont, bien sûr, la FFA. 
 
 

7  CALENDRIER 202O  
 
Daniel ARCUSET, absent à cette réunion, a transmis les dernières informations concernant l’année 2020.  

- Les Championnats de France de trail entreprise sont déconnectés des 
Championnats de France du 23 mai à Salers (ARA). 

- Une candidature a été reçue pour organiser le 13 septembre à Liévin (H-F) les 
Championnats de France d’Ekiden. Cette candidature sera étudiée lors du Bureau fédéral du 18 mars. 

- Après discussion, le Bureau fédéral confirme que le Challenge National 
Equip’Athlé U16 aura lieu à Dreux (CEN) le weekend des 24/25 octobre.  

- Le Bureau valide les implantations des Championnats de France de Marche 
Nordique le 12 juillet à Villars (ARA) et des Championnats de France U18/U20 à Bondoufle (I-F) du 24 
au 26 juillet. 

 
 
 
8 PARIS 2020       

 
 
Jean GRACIA, Président de « Paris Athlé 2020 », rend compte des rendez-vous réguliers avec European 
Athletics. La réunion avec tous les sponsors lors de leur visite à Paris a été très constructive. 
Des négociations ont lieu avec European Athletics et l’Eurovision à propos du montant des coûts de 
production TV. 
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Le budget global de ces Championnats d’Europe a été resserré. Toutes les équipes connaissent 
exactement les nouveaux cadrages à respecter. 
La billetterie est toujours en avance sur le prévisionnel. La vente des packs s’arrêtera le 24 février. La vente 
à l’unité débutera le 27 février. 
 

 
9 PSF-ANS    

 
Marcel FERRARI rappelle que les principales informations (critères, processus à suivre) pour la campagne 
2020 ont déjà été données lors du dernier Comité directeur. Il rappelle que, parmi les actions éligibles, il 
faut rajouter les actions d’éducation à la citoyenneté. 
 
Une information va être envoyée pour informer qu’en cas de renouvellement d’une demande, le bilan des 
actions 2019 devra être envoyé avant fin février. 
Si des actions financées au titre de 2019 n’ont toujours pas été faites, cela pose problème car il est clair 
qu’on ne peut pas attendre le versement du financement pour mener des actions structurantes. 
 
Tout est prêt pour le lancement de la campagne 2020 qui débutera en mars. Il n’y a pas de gros 
changements par rapport à 2019. Certains critères ont été assouplis. Tout doit être bouclé fin juin. 
Les mêmes trinômes étudieront pour une même structure les bilans 2019 et valideront les demandes 
2020. 

 
 
10. DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL       

 
André GIRAUD donne des précisions sur le séminaire qui aura lieu au siège de la Fédération le 17 mars de 
10h à 17h. Ce sera l’occasion de faire un bilan des 7 engagements qui sous-tendent le projet fédéral.  
Outre les élus du Bureau, la Directrice générale et le DTN assisteront à cette réunion. 
 

 Christian ROGGEMANS fait un point sur la situation des licences au 10 février 2020. 
Voir annexe 

 
Le nombre de licences déposées s’est élevé à 301 143 soit 95,23% du nombre atteint au 31 aout 2019. 
De date à date, la diminution est de 3 760 licences soit -1,23% ; la tendance constatée depuis 
novembre d’une légère diminution du taux de régression, semble se confirmer pour passer de – 6 173 à - 
4 581 puis à 3 760 
 
Par TYPE de licences, les secteurs SANTE et ENTREPRISE continuent, pour le premier à perdre en 
substance, pour le second à s’inscrire dans le cadre d’un manque de dynamisme constaté. 
Le secteur RUNNING semble continuer à progresser chez les garçons et les filles, en deçà de la tendance 
générale. 
 
Au 10 février aucun des secteurs n’a encore atteint le niveau du 31 août. 
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Seules les Catégories BABY et MASTERS apparaissent en deçà de la tendance négative constatée, étant 
observé que les MASTERS ont absorbé la tranche d’âge des 35 -40 ans. Toute comparaison apparaît dès 
lors compromise.    
Les catégories EA, PO, BE et MI se situent peu ou prou dans le cadre du rythme général constaté de la 
prise des licences. 
Les catégories CA, JU et ES se trouvent sur un rythme nettement inférieur. Les observations effectuées 
depuis quelques années sur un regain quantitatif de ces trois catégories pourraient ne pas se vérifier cette 
année.   
 

 Jean-Marie BELLICINI évoque les réunions du Secrétariat général des 10 janvier et 4 
février. Les différents points à mettre à l’ordre du jour du Comité directeur du 24 janvier et de ce Bureau 
ont tenu une place importante. Comme à l’accoutumée, les circulaires à envoyer, les suites à donner aux 
nombreux mails reçus et les demandes des commissions, ont été également passées en revue.  
Une Circulaire va être envoyée début mars pour donner toutes les précisions sur le Congrès fédéral de 
Mulhouse. 
 
14 Secrétaires généraux de ligues ont participé le 23 janvier à une réunion qui a été riche en échanges. Les 
retours de ces personnes qui œuvrent beaucoup pour le développement de l’athlétisme dans leurs ligues, 
ont été très positifs.  
Alain MARTRES a rédigé un compte rendu de cette journée. 
Une demande de formation ASF a été faite. Cette formation pourrait être ouverte aux Secrétaires 
généraux des comités départementaux. 
 
Le Bureau fédéral valide les livrets des règlements CNR, CNJ, CSO et les guides des labels de la CNR. 
Le Bureau fédéral confirme qu’il n’y a pas de changements de règlementation pour les Critériums de sauts 
et lancers par équipes mixtes. 
 
La discussion porte ensuite sur les clubs qui organisent des épreuves labellisées de cross-country ou de 
running sans respecter la règlementation fédérale pour les jeunes catégories. 
 
Le Bureau fédéral souhaite associer les ligues au développement du « Pass J’aime courir ». La ligue 
Auvergne Rhône-Alpes expérimentera ce projet visant à promouvoir la vente de ce « Pass ». 
 

 Commissions 
-  CES : cette commission demande le remplacement d’Éric JAFFRELOT, totalement 

investi dans la préparation des Championnats d’Europe par Bernard BRIGNAT (à confirmer)  
- CNSE : la commission a enregistré la démission de Maïzouna MERAM. 
- CSR  

• Jean GRACIA évoque 2 demandes de mutation, qui relèvent 
véritablement de circonstances exceptionnelles et donc acceptées en tant que mutation gratuite par la 
CSR. Après discussion et vote, le Bureau fédéral confirme les décisions de la CSR par 10 voix pour, 3 
contre et 2 abstentions. 

• La CSR accepte pour les structures déconcentrées le principe du vote par 
correspondance (sauf pour des votes concernant des personnes) à condition de le mentionner au début de 
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la réunion suivante et de l’inscrire au PV. Une modification des textes règlementaires sera faite en 
conséquence. 

• La CSR poursuit sa réflexion sur les mutations. Il a été constaté que le 
changement de la règlementation n’a eu aucun impact sur le nombre de mutations. La CSR travaille, entre 
autres, sur les droits de mutation, la période « normale » de mutation et les compensations. Des 
propositions seront faites au prochain Comité directeur. 

• La rédaction du Code éthique avance bien grâce au travail efficace du 
service juridique et d’Hervé DION, membre du CED. Par ailleurs et comme décidé par le Comité directeur, 
la proposition d’un Règlement sur les élections fédérales sera présentée pour validation lors de sa 
prochaine réunion. 

• Environ 50 clubs qui ne licencient pas certains de leurs adhérents, 
essentiellement dans les jeunes catégories, ont reçu un courrier pour les mettre en garde. La CSR a reçu 
une quinzaine de retours. C’est un travail de fond qu’il faut mettre en œuvre. Il est proposé que la prochaine 
mandature décide des suites à donner. 

• La situation dans la Ligue de Nouvelle-Calédonie est compliquée, suite à 
un différend au sein d’un club. C’est un problème qui doit être réglé en interne dans le club en question car 
la CSR fédérale ne peut pas intervenir. 

• Suite à la Loi du 1er mars 2017, la CSR entame une réflexion pour fixer 
de façon claire le périmètre d’intervention du CED et la composition de celui-ci.  
 
 Points divers 

• André GIRAUD informe de la mise à jour des délégations internationales 
2020. Il rappelle aussi le rôle du Chef de délégation. Une discussion s’engage sur la possibilité de demander 
un extrait de casier judiciaire.  

• Il indique qu’un support est en cours de préparation pour les interventions 
des représentants du Bureau lors des AG de ligues. 

• Il confirme le souhait de mettre en valeur sur le site fédéral une initiative 
locale conforme au Plan de développement. Pour cela, on a besoin d’un interlocuteur dans chaque ligue 
pour faire remonter des propositions. 

• Jean-Marie BELLICINI et Alain MARTRES ont recensé les Dirigeants 
et Officiels présentés par les ligues et qui seront mis à l’honneur lors de l’AG fédérale. Le DTN va proposer 
des entraîneurs. 
Jean-Marie BELLICINI donne des précisions sur le déroulement du Congrès fédéral 2020.  Comme en 
2019, 4 ateliers auront lieu le vendredi. Le matin, Christine VIRLOUVET et Richard CARLON animeront 
un atelier sur l’OFA, Patrice GERGES et Gilbert MARCY sur la professionnalisation de nos structures.  
L’après-midi, l’atelier sur le format des compétitions et date de début de saisons sera animé par Anne 
TOURNIER-LASSERVE et Daniel ARCUSET, celui sur le PSF-ANS par Marcel FERRARI, Martine 
PREVOST et Philippe BOIDE.  

• L’organigramme de la DTN est en cours de finalisation. 
• Le Bureau valide la proposition de la CNR concernant les podiums de la 

course élite des Championnats de France de cross :  3 titres seront décernés : Champion de France élite 
(scratch), Champion de France ES/U23, Champion de France M0. Il n’y aura donc pas de Champion de 
France senior. 
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• Le Bureau Fédéral n’a pas donné de suite favorable à un appel 
concernant une demande de label régional pour une épreuve de running ne respectant pas le Cahier des 
charges et dont le dossier a été déposé avec beaucoup de retard. Le Bureau confirme en outre que la 
Commission Nationale Running est seule habilitée à décerner les labels nationaux et régionaux. 

• Marcel FERRARI a constaté avec surprise que 2 membres de la DTN 
étaient intervenus pour tenter de requalifier 2 athlètes disqualifiées pour s’être rabattues avant les plots 
de rabattement sur un 800m. Le jury n’a heureusement pas accepté cette demande. 

 
 

Fin de la réunion à 17h20 
 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide d’Alain MARTRES, Secrétaire général adjoint.   
 
Annexe  

- Tableau licences  
 

Situation des licences au 10 Février 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Année 2020/ 2019 (Nombre) Année 2020 / 2019 (Pourcentage)
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

DECOUVERTE -1 890 -2 248 -4 138 -4,74% -6,73% -5,64%
COMPETITION -2 993 -4 176 -7 169 -3,79% -6,60% -5,04%

SANTE -552 -1 406 -1 958 -10,23% -7,98% -8,51%
RUNNING -832 -338 -1 170 -2,41% -1,05% -1,75%

ENCADREMENT -329 -203 -532 -5,06% -5,74% -5,30%
ENTREPRISE -92 -49 -141 -8,63% -15,51% -10,20%

TOTAL -6 688 -8 420 -15 108 -4,02% -5,60% -4,77%

Situation au 10 Février 2020 95,23% 301 643
Référence au 31 Août 2019 316 751

-15 108

TYPE
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Par CATEGORIE d’âges : 
 

 
 
 

Année 2020 / 2019 (Nombre) Année 2020 / 2019 (Pourcentage)
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

BABY ATHLE -75 141 66 -1,93% 5,70% 1,04%
EVEIL ATHLETIQUE -1 205 -962 -2 167 -6,32% -6,54% -6,41%
POUSSINS -610 -1 427 -2 037 -3,60% -8,80% -6,14%
BENJAMINS -635 -919 -1 554 -5,41% -6,71% -6,11%
MINIMES -206 -1 030 -1 236 -2,04% -7,36% -5,12%

CADETS -608 -979 -1 587 -7,68% -10,49% -9,20%
JUNIORS -462 -427 -889 -7,99% -8,28% -8,12%
ESPOIRS -238 -287 -525 -5,18% -8,30% -6,52%

SENIORS -9 463 -7 544 -17 007 -40,43% -41,90% -41,07%
MASTERS 6 814 5 014 11 828 10,84% 9,39% 10,18%
 

TOTAL -6 688 -8 420 -15 108 -4,02% -5,60% -4,77%

Situation au 10 Février 2020 95,23% 301 643
Référence au 31 Août 2019 316 751

-15 108

CATEGORIE


