
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°4/2020 – 7 AVRIL 2020 
VISIOCONFERENCE 

 
 
 
Présidence  André GIRAUD  
 
Présents  Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Marcel FERRARI, Michel 

HUERTAS, Christine MANNEVY, Alain MARTRES, Martine PREVOST, 
Christian ROGGEMANS, Valérie SAILLANT, Jean THOMAS, Anne 
TOURNIER-LASSERVE, Didier VAREECKE, Christine VIRLOUVET, Patricia 
ZUGER   

Assistent  Jean-Marc BERAUD (CNDLT), Jean-Pierre FOURNERY (Groupe de travail 
Centenaire de la FFA), Patrice GERGES (DTN), Jean GRACIA (Président de 
la CSR et de Paris Athlé 2020), Pierre HERTERT (CM), Michel MARLE 
(CPD), Dominique PLEE (CNM), Souad ROCHDI (Directrice générale), Alain 
TALARMIN (CSO), Pierre WEISS (Affaires internationales) 

 
 

Début de la réunion en visioconférence à 1OhO0  
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N° 3 DU 18 MARS 2020 
 
La plupart des corrections proposées vont être prises en compte dans une nouvelle version du procès-
verbal qui sera rapidement envoyée aux membres du Bureau pour validation. 
 
 
2. INTERVENTION DU PRESIDENT  
 
André GIRAUD évoque en préambule la crise sanitaire dans laquelle se trouve notre pays. Même si la 
situation n’est pas identique selon les régions, la famille de l’athlétisme est, elle aussi, durement touchée 
avec de nombreuses personnes décédées ou qui luttent contre la maladie. André GIRAUD a une pensée 
pour toutes ces personnes et pour leurs familles. 
Avant de rendre compte des principales réunions téléphoniques ou en visioconférence auxquelles il a 
participé, il tient à remercier la Directrice générale pour l’important travail de réorganisation de la 
Fédération, nécessaire dans le contexte actuel.   
 

 CNOSF : les Fédérations de natation et d’athlétisme ont fait pression pour que le 
CNOSF soutienne le projet de report des JO de Tokyo ; 

 réunion au sujet des Assemblées générales électives des fédérations. André GIRAUD ne 
souhaite pas modifier notre calendrier ; 
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 réunion à propos des Championnats d’Europe 2020, avec Jean CASTEX, Délégué 
Interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour faire le point sur la situation 
actuelle ; 

 réunion avec Daniel ZIELINSKI, Inspecteur général, responsable de la Délégation 
Interministérielle aux Grands Evènement Sportifs (DIGES) ; 

 réunion avec le Ministère et plusieurs Présidents de fédérations. Il est recommandé de 
suspendre toutes les activités sportives et de ne pas envisager de reprise des compétitions avant le mois 
d’août. 
Les élus des villes qui devaient accueillir nos championnats sont à l’écoute et nous laissent prendre les 
décisions qui s’imposent. 
 
 
  3.       CHAMPIONNATS D’EUROPE « PARIS ATHLE 2020 » 
 
Jean GRACIA, Président de Paris Athlé 2020, a eu de nombreuses réunions téléphoniques avec toutes 
les institutions concernées et des élus de la Fédération. 
Pour chacun des 3 scénarii possibles il faut analyser les avantages et les inconvénients pour Paris Athlé 
2020 mais aussi pour la FFA, en relation avec la Directrice Générale Souad ROHDI. 
 
Le scénario N° 1 qui est, à l’heure actuelle, celui que nous privilégions, est le maintien de ces 
Championnats aux dates prévues.  
Plusieurs aspects positifs sont évoqués par divers intervenants à propos de ce scénario : 

- l’ensemble des athlètes européens y est très favorable. Ce serait la seule grande compétition 
internationale dans le calendrier estival 2020 ; 

- ce serait, pour toute la famille de l’athlétisme, un moment fort, à la sortie du « « tunnel » de 
plusieurs mois ; 

- économies possibles du fait de l’annulation de toutes les animations prévues au Trocadéro. Les 
cérémonies protocolaires se dérouleraient au stade Charléty de façon à gêner le moins possible les 
compétitions. 

- annulation du 10 km Open et proposition à European Athletics de supprimer le semi-marathon, 
compte tenu du fait que de nombreux semi-marathons prévus au printemps sont reportés à 
l’automne. Les coûts liés à la sécurité seraient ainsi diminués ; 

- s’il n’y avait pas cette seule et unique compétition internationale, plusieurs athlètes de haut niveau 
dont les contrats arrivent à échéance, seraient fortement pénalisés par cette année blanche ; 

- les ligues pourraient se mobiliser pour organiser, peut-être à partir de mi-juillet, des évènements 
à la fois sportifs et festifs. 

 
Les inconvénients de ce scénario N° 1 sont également évoqués : 

- nous n’avons pas de vision sur l’évolution de la situation sanitaire en Europe ; 
- pour envisager une participation optimale à ces Championnats, un athlète de haut niveau a 

idéalement besoin d’environ 16 semaines de réathlétisation/entraînements/compétitions. Même 
si on peut réduire un peu cette durée, il faudrait que tous les athlètes aient accès aux installations 
sportives fin mai ou au plus tard début juin ; 

- les situations actuellement différentes dans les pays d’Europe (pas de confinement aux Pays-Bas 
et en Suède ; fin du confinement en Norvège, etc.) vont engendrer des inégalités ; 



3 
 
PV BF N°4 2020 7 avril 
 

- il faudra tester l’ensemble des jurys et des bénévoles pour s’assurer qu’ils ont développé des 
anticorps au virus 

- il faudra mettre en œuvre des normes de sécurité sanitaires très importantes ; 
- toutes les équipes médicales sont actuellement très sollicitées. Qu’en sera-t-il fin août ? 
- il n’est pas certain que les compagnies aériennes aient reprogrammé d’ici fin août l’ensemble de 

leurs vols réguliers. 
 
André GIRAUD rappelle que la décision finale appartient à European Athletics qui devra aussi tenir 
compte des éventuelles décisions du gouvernement français.  Nous suivons l’évolution du dossier.  
 
Jean GRACIA évoque ensuite le scénario N° 2, le report en 2021. 
Si ce scénario devait prévaloir, les Championnats auraient lieu du 24 au 29 août. Cela permettrait peut-
être d’achever notre programme marketing. 
Mais les répercussions financières d’un report sont importantes : 

- quid de la masse salariale ?  
- situation des salariés embauchés par Paris Athlé 2020 ? 
- coût de location des locaux actuellement occupés ; 
- l’absence de visibilité de l’Equipe de France en 2020 entraînerait une diminution des aides de nos 

partenaires. 
 
André GIRAUD espère une aide du Ministère, voire de European Athletics. 
 
Le scénario N° 3, l’annulation, impacterait encore davantage la FFA, d’un point de vue financier. Tout sera 
donc fait pour éviter ce scénario.  
 
Souad ROCHDI fait un rappel : « Le programme marketing de la FFA et de Paris 2020 sont 
conjointement liés. C’était jusqu’à présent une force puisque les partenaires de la FFA ont été séduits par 
le concept de PARIS 2020 mais cette stratégie devient à présent une menace. En fonction de la décision 
prise, la FFA va subir un préjudice financier direct ».   
 
 
4.  CALENDRIER ESTIVAL 2020 
    
André GIRAUD remercie Daniel ARCUSET qui a travaillé sur le sujet avec les Présidents des 
commissions concernées : CSO, CNR, CNM, CNAM, CNJ.  
 
Un large débat s’engage. Au final, il ressort des discussions qu’aucune compétition nationale ne pourra 
avoir lieu en juin et juillet. En conséquence, les différents Championnats de France (piste et running) et les 
meetings, sont reportés à des dates qui seront fixées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et 
des directives gouvernementales. 
Les différentes décisions d’annulation ou de report de compétitions sont validées par le Bureau.  
Une communication à ce sujet (voir Notification annexée ci-dessous) sera rapidement envoyée. 
 
Il pourra cependant être possible, au niveau des Ligues et des Comités départementaux, d’organiser des 
compétitions de reprise, en juin et juillet sous réserve de l’autorisation des autorités de tutelle et en fonction 
des modalités de sortie du confinement  
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Plusieurs intervenants sont d’avis que la situation très particulière que nous vivons actuellement, est 
l’occasion de changer nos vieilles habitudes. Tout est possible. Dans d’autres pays d’Europe, par exemple, 
des championnats nationaux sont régulièrement organisés en août. 
 
Dans cette optique, André GIRAUD évoque diverses possibilités pour aider les clubs suite aux difficultés 
engendrées par la crise sanitaire actuelle. Celles-ci seront étudiées lors d’une prochaine réunion du Bureau 
fédéral.  
 
5.          CALENDRIER ADMINISTRATIF 
 
André GIRAUD aborde le sujet des Assemblées générales (AG).  
Le CNOSF ne voit pas d’inconvénient à ce que les AG électives des fédérations se déroulent au 1er 
trimestre 2021, voire jusqu’à fin avril.  
André GIRAUD préfère maintenir la date de l’AG élective de la FFA au 5 décembre 2020, comme 
initialement prévu. Il y voit un avantage : permettre à l’équipe qui sera élue de préparer plus sereinement 
l’olympiade 2021-2024. 
L’AG statutaire ne pouvant se tenir, comme initialement prévu, au mois de juin, est reportée à la rentrée, 
probablement au 12 septembre. 
Le Comité directeur prévu le 15 mai devrait avoir lieu en visioconférence pour les 37 élus. 
 
Les Ligues peuvent également envisager de réunir par ce moyen leurs Comités directeurs, voire organiser 
l’AG statutaire pour le vote du budget. 
A ce propos, Jean-Marc BERAUD indique que les Présidents des Ligues sont d’accord pour que les AG 
statutaires et électives se tiennent à l’automne sur une seule journée. 
André GIRAUD est d’accord avec cette proposition. Il espère simplement qu’il n’y a pas de problème 
d’ordre juridique pour voter à l’automne le projet de budget de l’année largement entamée. 
Jean GRACIA propose de mettre ce point à l’ordre du jour de la réunion de la CSR qui se tient le lendemain 
en visioconférence. 
Ce dossier sera étudié lors du prochain Bureau fédéral. 
 
6. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 
 
Souad ROCHDI explique la réorganisation des services fédéraux qu’elle a dû mettre en place en urgence 
après l’annonce du confinement. 
Après plusieurs réunions du Comité Social et Economique (CSE) et du Comité de Direction (CODIR) il a 
été décidé que l’ensemble des salariés serait placé en travail partiel allant de 50% à 80%. 
 
Un gros travail est fait actuellement sur les outils vidéo mis à disposition pour le maintien en forme ou la 
réathlétisation. Les équipes se sont très adaptées à la situation ce qui a permis d’animer nos réseaux 
sociaux avec succès. Il faut saluer ce travail dans ce contexte bien particulier. 
La préparation de la rentrée est également en train de se mettre en place. 
 
André GIRAUD remercie Michel MARLE qui accompagne la Directrice générale dans cette période très 
difficile.  
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Il demande de ne contacter les Directeurs de pôles que pendant leur temps de travail. Il faut respecter le 
cadre strict de la législation qui encadre le dispositif du travail partiel. Un document récapitulatif des plages 
de travail des différents Pôles de la FFA sera transmis aux membres du Bureau fédéral et aux Présidents 
de Commission. 
Michel MARLE souligne l’excellent travail effectué par la Directrice générale et par Emmanuel BRISSET. 
Il a apprécié lors de la réunion du Comité d’entreprise que le mot « solidarité » n’ait pas été un vain mot.  
 
7. INFORMATIONS DIVERSES 
 
Jean-Marc BERAUD indique que les Ligues, qui cette année, auront moins de dépenses, réfléchissent à 
la façon d’aider les clubs. C’est un sujet qui sera à l’ordre du jour du prochain CNDLT.  
 
Proposition du Président 
 
André GIRAUD propose de constituer un fonds de solidarité abondé par la FFA, les structures 
déconcentrées et nos partenaires pour aider les clubs en difficulté au moment de la reprise. Il faudra 
évidemment bien préciser les critères d’attribution des aides attribuées. 
Cette proposition sera étudiée lors d’un prochain Bureau fédéral. 
 
Pierre HERTERT, médecin élu au Comité directeur de la Fédération, remercie le Président de l’avoir invité 
à cette réunion du Bureau fédéral. 
Il confirme, au nom de la Commission médicale, qu’il n’est pas simple, pour un athlète, de reprendre une 
activité physique de façon progressive. 
Beaucoup d’incertitudes demeurent : date d’ouverture des stades sur l’ensemble du territoire, maintien ou 
report des Championnats d’Europe, niveau de contamination très disparate selon les régions et selon les 
pays européens, etc. 
Pour lui, il n’est donc pas interdit de penser carrément à une année blanche. 
Jean-Marc BERAUD indique que cette idée d’une saison blanche a été évoquée dans plusieurs Ligues. 
 
André GIRAUD confirme qu’on ne peut pas, actuellement, se projeter dans le futur. 
 
Il propose que le Bureau se réunisse pendant 2 heures chaque semaine sur un ordre du jour resserré. 
Prochaine réunion : jeudi 16 avril de 10h à 12h. 

Fin de la réunion à 12h 
 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide d’Alain MARTRES, Secrétaire général adjoint.   
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NOTIFICATIONS N° 4/2020 
BUREAU FEDERAL 
MARDI 7 AVRIL 2020 
VISIOCONFERENCE 

 

 
PRÉAMBULE  
 
 Suite à la réunion du Bureau Fédéral du 18 mars, dans le prolongement de la Circulaire N° 16 du 19 mars 
et après consultation des Présidents des Commissions Techniques, il s’avère que nous nous devons de 
compléter ce qui avait été acté provisoirement jusqu’au 24 mai, du fait d’une actualité toujours inquiétante, 
d’une perspective de déconfinement peu proche qui risque d’être territorialisée quand le temps sera venu... 
 
Ainsi le Bureau fédéral du 7 avril, avec la participation des Présidents des commissions techniques 
concernées, a décidé ce qui suit : 
 
- tout faire pour que les modifications envisageables du calendrier des championnats nationaux favorisent 
préalablement la reprise d’activités dans de bonnes conditions, tant pour les licenciés que pour les clubs 
selon les modalités qui seront autorisées. 
Juin -Juillet sans compétitions nationales (Championnats de France-Meetings Nationaux) : période 
réservée à l’entraînement et aux compétitions locales. 
Une coordination avec les Ligues et les Comités Départementaux avec consultation des Commissions 
techniques régionales sera programmée par le Président du CNDLT à cet effet,  
 
MODIFICATION DU CALENDRIER 2020  
 
Championnats de Marche (CNM) 
 
1/ Report des Championnats de France de Grand-Fond (24 h) des 14/15 mars au 31 octobre 2020 à 
Château- Thierry 
2/ Annulation des Championnats des 20 et 50km et des Critériums des jeunes du 22 mars à GIEN 
 -> Proposition d’implantation de cette même compétition le 21 mars 2021 à GIEN 
3/ Maintien du Challenge National des Ligues de Marche le 5 octobre 2020 à SARAN 
4/ Adjonction d’un 20km au Critérium des 50km prévu fin octobre 2020. Les 2 épreuves pourraient être 
qualificatives pour les compétitions internationales de 2021. Candidature toujours à trouver 
5/ Annulation des Championnats de France de Marche Nordique prévus le 13 juin à Villard-de-Lans   

 
Championnats Masters (CNAM) 
1/ Annulation des championnats de France Masters des 13-14 juin à Albi qui resterait organisateur en 
2021                                                                                                                                                  
 2/ Annulation des championnats de France Épreuves Combinées et Marche des 4-5 juillet à Chalon-sur 
Saône qui resterait organisateurs en 2021 
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Championnats Running (CNR)  
 
1/ Annulation des Championnats de France des 100 km prévus le 25 avril à Belvès (rappel) 
2/ Annulation du Match inter-ligues Running prévu le 29 mars à Elbeuf/Seine (rappel) 
3/ Report des Championnat de France du 10 km du 3 juin au 27 septembre à Langueux reportés (rappel) 

   4/ Report des Championnats de France du Semi-marathon du 31 mai au 20 septembre aux Sables 
d’Olonne                                                                                                                                                                     

5/ Report des Championnats de France de Course en Montagne du 14 juin au 27 septembre à Dévoluy  
6/ Report des Championnats de France de Trail du 23 mai à Salers aux 3 et 4 octobre à Gap, d’où la 
Candidature de Salers pour les 22 et 23 mai 2021                                                                    
7/ Report à préciser : Championnats de France de Course Verticale à Val d’Isère prévus initialement le 12 
juillet  

 
      Championnats Piste C-J-E-S (CSO) 
 
     Décision du Bureau Fédéral de privilégier, sur cette période de juin-juillet, la reprise des pratiques 

d’entraînement en club et de compétitions dans chaque Ligue et Comité départemental, dès que les 
conditions liées à un déconfinement éventuel le permettront territoire par territoire. 

       Ainsi, de nouvelles dates éventuelles des Championnats de France programmés actuellement en juin et 
juillet seront communiquées dès qu’une décision définitive sera prise. La date des Championnats de 
France de 10 000m et de durée U18 envisagée le 09 mai est à nouveau reportée. 

 
Championnats Piste U16 (CNJ) 
  
1/La Finale nationale du Challenge Equip’Athlé Minimes/U16 se déroulera comme prévu, à Dreux les 24 
et 25 octobre (les modalités de qualifications seront transmises par la CNJ)                                                  
2/ Annulation des Pointes d’Or Colette Besson : Finales nationales – Triathlons - Relais 8x2x2x8 et 
Epreuves combinées prévues à Tours les 4 et 5 juillet                                                                   
3/ Report de la Coupe de France des Ligues Minimes/U16, prévue le 14 juillet à St Étienne, à une date 
ultérieure, (entre août et octobre après consultation des Ligues via le CNDLT) et en fonction du calendrier 
de reprise.   
La CNJ communiquera à toutes les Ligues et aux CRJ les dispositions induites ou conseillées localement.                                                                              

                                                           
CONCLUSIONS  
 
Décision de tenir une réunion hebdomadaire du Bureau Fédéral : 

- pour partager des informations d’actualités institutionnelles,  

- pour établir un point sur la situation sanitaire,  

- pour prise de connaissance des décisions locales ou ministérielles ou de celles European 
Athletics (Championnats d’Europe Paris 2020). 

    Les décisions d’aménagement ultérieur du calendrier 2020, seront prises et diffusées en conséquence, 
pour les mois à venir en concertation avec les Présidents des commissions CSO-CNJ-CNR-CNM-
CNAM-CNSE et le Président du CNDLT. 
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Daniel ARCUSET                                                                     Jean Marie BELLICINI 
Vice-Président Délégué                                                                    Secrétaire Général 
En Charge de la Gouvernance et du Calendrier 


