
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°8/2020 – 7 MAI 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 (Président du 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), Michel MARLE (CPD), 
Dominique PLEE (Président de la CNM), Souad ROCHDI (Directrice générale), 
Alain TALARMIN (Président de la CSO), Pierre WEISS (Affaires 
internationales) 

 
 

Début de la réunion en visioconférence à 10hO0  
 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N° 7 du 30 AVRIL 2020 
 
Après prise en compte de la plupart des corrections proposées, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2. INTERVENTION DU PRESIDENT  
 
André GIRAUD évoque d’abord une réunion au sujet des possibles interventions de nos structures dans 
les écoles primaires et collèges dès le 11 mai. Une signature de convention est envisagée entre le Ministère 
de l’Education Nationale et les communes. Les clubs volontaires devront prendre contact avec les 
responsables départementaux de l’USEP et les CDOS.  
 
Pour les clubs qui travaillent déjà en relation avec le monde scolaire, il est recommandé de s’adresser 
directement au chef d’établissement.  
 
Par ailleurs nous devons communiquer le plus rapidement possible le calendrier sportif envisagé pour les 
mois de septembre et octobre, en rappelant bien sûr que ce calendrier de compétitions nationales est lié à 
la situation sanitaire qui prévaudra à ce moment-là.  
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Mais il faut redonner l’envie de faire de l’athlétisme à tous ceux qui sont demandeurs ; et ils ont nombreux ! 
Les athlètes et les clubs attendent avec impatience qu’on leur donne des directives.  
 
Jean-Marie BELLICINI annonce le résultat de la consultation du Comité directeur sur le calendrier de 
septembre-octobre proposé lors du Bureau du 30 avril : 24 oui, 5 non, 3 abstentions et 5 sans réponse.  
Plusieurs membres ayant répondu favorablement ont cependant fait parvenir des remarques ou des 
propositions. 
 
André GIRAUD propose donc que ce calendrier soit retravaillé après prise en compte des remarques dont 
il a pris connaissance et aussi en fonction des contacts qu’il a eus avec des élus de villes susceptibles 
d’accueillir certaines compétitions envisagées. 
 
Il propose un calendrier de certaines compétitions nationales tel qu’il est possible de l’établir à date, en 
indiquant que les implantations envisagées ne sont, en l’état, que des possibilités.  
Pour ces raisons aucune précision définitive ne peut pour l’instant être donnée. 
Ont été évoquées les compétitions suivantes :  
 

- Coupe de France de spécialités  
- Championnats U23 & seniors  
- Championnats de France d’Epreuves Combinées   
- Championnats de France Masters   
- Championnats de France U18-U20 
- Challenge National Equip’ Athlé U16  
- Coupe de France des Ligues U16 

 
La période de reprise des compétitions et les lieux d’organisation sont aussi tributaires de l’éventuel report 
des élections municipales dans certaines villes. Mais, même si ce calendrier peut paraître ambitieux, voire 
pour certains, risqué, il faut redonner de l’espoir à nos athlètes et aux clubs.  
Il précise que de petites compétitions, locales, départementales, voire régionales, pourraient être 
progressivement organisées à partir de fin juillet-début août, si, bien sûr, les conditions le permettent. 
II rappelle enfin, avant d’ouvrir le débat, que ce sont les préfets ou les maires qui, de toute façon, donneront 
–ou pas- les autorisations. 
Une large discussion s’engage sur la finalité de ce calendrier. Après débat, le Président soumet le projet au 
vote, avant transmission au Comité directeur : 11 pour et 4 abstentions. 
 
Pour le point spécifique des Championnats de France de Marche Nordique, Daniel ARCUSET aborde le 
sujet de leur implantation. Ces Championnat, prévus initialement le 13/06/2020 à Villard-de-Lans 
(ARA) ont été annulés. Suite au Bureau fédéral du 30 avril qui avait décidé de reporter la décision 
d’attribution et suite à deux nouvelles candidatures déclarées pour cette organisation, il a coordonné avec 
Dominique PLEE, Président de la CNM, les contacts nécessaires pour arriver à un consensus sur ce sujet. 
 
Dominique PLEE, suite à cette période de consultations auprès des candidats et au sein de la CNM 
propose au Bureau fédéral que cette compétition se déroule le 25 octobre 2020 à Chamarande (I-F) et 
à Villard-de-Lans (ARA) le 12 juin 2021. 
Accord du Bureau. 
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André GIRAUD pense qu’il serait bon d’inciter les maires à ouvrir les installations sportives, au moins dans 
les départements situés en zone verte. 
 
Martine PREVOST aborde le problème des personnes touchées par le virus et qui souhaitent reprendre 
une activité physique, La Commission médicale travaille sur ce problème. 
 
  3.       INTERVENTION DU DTN 
 
Patrice GERGES parle d’abord des préconisations à suivre pour les conditions de reprise d’une activité 
physique.  Un document a été élaboré par la Commission médicale qui l’a diffusé, avant que celui-ci ne soit 
finalisé avec la DTN. 
Les fiches-outils « Décattitude » sont prêtes. Elles donneront des clés pour que nos athlètes abordent la 
reprise dans les meilleures conditions.  
Patrice GERGES est d’accord avec le Président pour communiquer rapidement, une fois que la Ministre 
des Sports et le 1er Ministre se seront exprimés. 
 
La DTN a répertorié 260 athlètes listés, qui sont prioritaires et, parmi eux, des « ultra-prioritaires » qui 
pensent déjà aux JO de Tokyo, d’où la préparation d’un « cadre fédéral » qui va être diffusé. 
 
Patrice GERGES insiste sur les risques liés au déconfinement si les athlètes ne respectent pas une reprise 
très progressive. Nous devons comprendre qu’on sort d’une maladie qui s’appelle le confinement. Il faut 
donc être très prudent et commencer par des compétitions locales. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE souligne le gros travail de la Commission médicale pour produire un 
document très complet. Il serait cependant souhaitable qu’une version « allégée », plus lisible, avec une 
pédagogie adaptée, soit largement diffusée. 
 
Le DTN rappelle que les instances fédérales donnent des orientations et qu’un Président de Ligue n’est 
pas habilité à donner, seul, des directives aux responsables de Pôles. Il ne doit pas, non plus, interdire aux 
CTS d’exercer leurs missions sans en parler avec le DTN.  
André GIRAUD confirme que les Présidents de ligues doivent être solidaires de la politique fédérale. Il 
faut, en outre, associer les CTS à la politique de la Ligue. 
 
 
4.  INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 
 
Agenda interne  
 
Souad ROCHDI indique que les Services reprendront le travail le 11 mai, à 50% en activité partielle, sans 
doute jusqu’à fin juin. Le télétravail sera privilégié jusqu’à fin mai avec une réouverture progressive du siège.  
L’accès au « public » est envisagé à partir du 2 juin. 
Le 11 mai seul le service des moyens généraux sera présent à la FFA pour mettre en place les locaux, de 
manière à garantir la sécurité des collaborateurs à leur retour.  
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Une réunion du CoDir aura lieu, le 11 mai en visio-conférence, pour planifier le retour de l’activité. André 
GIRAUD y assistera. 
Celui-ci indiquera que tout ne recommencera pas comme « avant ». Nous devrons tous imaginer un autre 
athlétisme, repenser le fonctionnement de la FFA, nos pratiques, nos compétitions. 
A l’issue de cette réunion le nouveau planning de jours travaillés sera transmis. Souad ROCHDI rentrera 
en contact avec certains élus qui sont en lien direct avec les collaborateurs de manière à être en phase et à 
bien organiser les interactions. 
 
Communication  
 
Des documents d’accompagnements à la reprise sont en cours de réalisation à destination des pratiquants 
et des clubs. 
Il s’agit de deux infographies qui sont la traduction issue du document « Décattitude » réalisé par la DTN 
et validé par la Commission médicale. Elles seront largement diffusées dès le lundi 11 mai avec une lettre 
d’accompagnement. 
 
Evénements 
 
Une réunion doit se tenir la semaine prochaine concernant le calendrier des meetings Diamond League 
(DL).  La DL nous a informés que les droits marketings initiaux ne nous seront pas reversés ce qui peut 
mettre à mal le modèle économique de l’évènement.  Nous aurons une idée plus précise sur la faisabilité 
d’organiser ce meeting lors du prochain Comité directeur.  
 
 
5.          POINT CSR    
 
Jean GRACIA, Président de la CSR, présente le projet de modifications des Règlements généraux qui 
devra ensuite être présenté au Comité directeur lors de la réunion du 15 mai. 

L’essentiel des propositions porte sur les mutations et a pour objectif de simplifier les règlements et de 
répondre aux différentes interrogations qui sont parvenues à la FFA depuis plus d’un an.  

Trois sujets principaux sont abordés : 

1. Une seule période possible pour les mutations du 1er septembre au 31 décembre et plus de 
mutations exceptionnelles (les statistiques montrent que 97% des mutations sont faites avant la 
fin décembre). 

2. Suppression des mutations gratuites si les clubs ne souhaitent pas renouveler la licence ou s’il 
s’agit d’une exclusion du club. 

3. Les droits de mutation étant liés au travail effectué par la FFA et les Ligues doivent être 
identiques pour toutes les catégories de licences. Il est donc nécessaire : 

• de diminuer le montant fixé à 160 € pour les licences compétition, running, 
entreprise et encadrement ; 

• d’augmenter le montant fixé à 40 € pour les catégories U16 et U18 ; 

• d’augmenter le montant fixé à 0 € pour les licences découverte. 
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Il est proposé que cette évolution des droits de mutation (en diminution ou en augmentation) soit 
effectuée sur quatre saisons afin d’atteindre les mêmes droits de mutation pour toutes les licences lors de 
la saison 2023-24.  

Quelques remarques sont apportées sur les différentes propositions de modification des Règlements 
généraux. De plus, une étude sur les droits de mutation avec le Trésorier général sera effectuée et une 
nouvelle proposition sera faite par Jean GRACIA lors de la prochaine réunion du Bureau fédéral du 14 mai 
avant présentation au Comité directeur du 15 mai. 

Le Bureau Fédéral donne son accord 

Pour terminer son intervention, le Président de la CSR indique que les propositions de modifications des 
Statuts, du Règlement intérieur et du Règlement financier ainsi que la création du Code éthique seront 
présentées lors de la réunion du Comité directeur prévue le 26 juin, avant d’être proposées à l’Assemblée 
Générale FFA du 12 septembre 2020. A noter qu’un Règlement des élections sera également présenté 
pour validation lors du Comité directeur du 26 juin. 

 
6. INFORMATIONS DIVERSES 

 
André GIRAUD indique qu’une réunion de la Cellule d’intégrité a eu lieu la veille. Ce Groupe de travail, 
piloté par Patrice GERGES et André GIRAUD, est composé de Catherine ARCUBY, Michel 
BERENGUER, Maryse EWANGE-EPEE, Clément GOURDIN, Maguy NESTORET-ONTANON, 
Souad ROCHDI, Lahcen SALHI, Michel SAMPER, et Sabrina VINCENT. 
Le DTN en parlera plus longuement lors de la prochaine réunion du Bureau. Parmi les premières annonces, 
il indique la mise en place d’un élu référent dans chaque département. 
 
Le Président demande la diffusion aux membres du Comité directeur et la mise en ligne sur le site de la 
lettre de Tony ESTANGUET (voir lien) envoyée aux Présidents de fédérations.  
 
 
Fin de la réunion à 12h30 
 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 14 mai  
 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général  Alain MARTRES, Secrétaire général adjoint  
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2020/Message_de_Tony_Estanguet_Paris_2024.pdf

