
 
 

 
 

 

  PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°10/2020 – 20 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 (en fin de réunion), 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 (CNM), Souad ROCHDI (Directrice générale), Alain 
TALARMIN (Président de la CSO), Pierre WEISS (Affaires internationales) 

 
 

Début de la réunion en visioconférence à 16hO0  
 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N° 9 du 14 MAI 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 revient d’abord sur le Comité directeur du 15 mai qui, pour la 1ère fois de 
l’histoire de la FFA, s’est déroulé en visioconférence. Ce fut une bonne réunion, bien préparée, avec 
l’affichage très lisible de plusieurs documents importants.  
Différents votes ont eu lieu, comme il avait été prévu. Les personnes souhaitant voter contre un projet ou 
s’abstenir ont pu le faire sans problème et expliquer leurs raisons. Ces votes sont donc parfaitement 
légitimes, et leurs résultats constatés, - à l’unanimité, ou avec l’une ou l’autre abstention – sont significatifs. 
Le Président remercie toutes les personnes qui sont intervenues, pour la qualité de leurs interventions. Il y 
a eu, juste après la réunion, une bonne communication, puis la diffusion rapide des Circulaires N° 27 et 28. 
Tout cela est le fruit d’un travail conjoint entre les Services, les Commissions, la DTN et les élus.  
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 Plan de relance 
La 1ère partie de ce plan, le calendrier sportif de septembre-octobre, a suscité une large approbation. 
La 2ème partie concerne les modes de qualifications et les formats de ces épreuves nationales. Daniel 
ARCUSET coordonnera la finalisation de ce travail déjà engagé en concertation avec la CSO et la DTN 
pour que les réponses soient connues et diffusées au plus tard mi-juin. 
 
Les spécificités de reprise pour le haut niveau ont fait l’objet d’un gros travail d’équipe avec une très bonne 
contribution de la Commission médicale. Tous les retours ont été positifs. 
On peut désormais se projeter pour des regroupements d’athlètes de haut niveau cet automne. 
 
Les dispositions particulières concernant les U16 ont pu être élaborées de façon particulièrement réactive 
en concertation entre la CNJ et la DTN. La Circulaire, rapidement diffusée, a été très appréciée. 
Didier VAREECKE, Président de la CNJ, tient à remercier les membres de la DTN U16 pour le travail 
réalisé dans l’urgence suite à la note envoyée par le CNOSF. 
La FFA a répondu de façon très précise au protocole prévu pour entrer dans le dispositif « Ecoles 
ouvertes ». Un rendez-vous va être demandé au Cabinet de Jean-Michel BLANQUER. 
Le Président est d’avis que nous avons de bons outils pour le public concerné et tout sera mis en œuvre 
de notre côté pour que les interventions puissent être effectives dans les écoles. 
 
Michel MARLE conseille de passer par les élus municipaux.  
 
André GIRAUD se propose d’intervenir dans les territoires où il y a « blocage » pour l’ouverture des stades.  
 
Toujours dans le cadre du Plan de relance, le Président souhaite que soit régulièrement mis en valeur sur 
le site fédéral, un club qui a mis en œuvre une initiative intéressante pour relancer les activités physiques.   

 
 PSF  

André GIRAUD se félicite du travail effectué par l’équipe autour de Marcel FERRARI à qui il passe la 
parole. Ce dernier explique qu’au final, des dossiers ont été déposés par 410 clubs, 72 Comités 
départementaux (6 de plus que l’année dernière) et toutes les Ligues. 
On entre maintenant dans la 2ème phase avec un important travail pour les trinômes chargés d’examiner 
les dossiers. 
14 Comités départementaux n’ont pas d’actions inscrites dans le Plan de développement. Ces dossiers 
feront l’objet d’une étude particulière qui déterminera si les actions présentées peuvent être éligibles. 
Quelques clubs n’ont pas envoyé de « Projet de club ». Il leur a été rappelé qu’ils devaient le transmettre 
avant le 15 juin. 

 
 Athlétisme féminin 

Patrice GERGES a présenté au Comité directeur du 15 mai, les pistes auxquelles la Cellule d’intégrité a 
réfléchi pour lutter, entre autres, contre les déviances sexuelles. 
André GIRAUD indique que la Commission de l’athlétisme féminin a élaboré, pour sa part, un projet très 
moderne, correspondant bien à notre jeunesse. Catherine ARCUBY, Présidente de cette Commission, 
présentera ce projet au Comité directeur du 26 juin. Ce projet novateur pourrait être soutenu au niveau 
européen. 
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 Running  
Michel HUERTAS et la CNR ont contacté de nombreux organisateurs de compétitions. Diverses 
initiatives ont été prises, essentiellement par des organisateurs privés. En collaboration avec les Services 
de la FFA, un document est en cours de réalisation pour une approche différenciée. 
 
On n’attend plus que le feu vert du CNOSF pour l’officialisation d’un Marathon par équipe de 3 qui 
relierait les centres hospitaliers parisiens. Christian CORDIER, professeur d’EPS en retraite, est à 
l’initiative de ce projet avec le soutien de Philippe PELLOIS, Président du Comité de Paris. 

 
 Contacts avec les élus 

André GIRAUD a pris contact avec de nombreux élus de villes, communautés de communes et 
départements, susceptibles d’accueillir les compétitions inscrites au calendrier de septembre-octobre. Il a 
été heureux de constater que tous lui ont réservé un accueil favorable et se réjouissent que la Fédération 
ait pensé à eux pour relancer l’athlétisme de compétition.  
La ville d’Albi, par exemple, mettra tout en œuvre pour accueillir dans de très bonnes conditions 
l’Assemblée générale de la FFA le 11 septembre, puis les Championnats de France Elite qui réuniront les 
deux jours suivants les meilleurs seniors et U23. 
 
La soirée du Centenaire aura lieu le 11 septembre dans la magnifique « salle événementielle de 
Pratgraussals ». 
L’ECLA Albi a un nouveau Président, prêt, lui aussi, à s’impliquer dans l’organisation de ces 3 grandes 
journées et le Président du COL, est l’ancien Directeur des sports de la ville qui donc connait bien notre 
fonctionnement. 
 

 Points divers 
• André GIRAUD a reçu une demande d’une athlète de haut niveau pour que les 

performances réalisées dans le cadre du « Golden Tour » soient prises en compte pour la Coupe de France 
des spécialités. Le Bureau émet un avis défavorable d’autant plus que le Bureau fédéral a, lors d’une 
précédente réunion, décidé que seules les performances des athlètes présents lors du Championnat de 
France des clubs seront comptabilisées. 

• 2 CTS semblent avoir outrepassé leur devoir de réserve : l’un parce qu’il remet en 
cause sur les réseaux sociaux la politique du haut niveau initiée par l’Etat et donc par la FFA ; l’autre pour 
demander, toujours sur les réseaux sociaux, dans le cadre d’une compétition virtuelle, de voter de façon 
très (trop) appuyée, en faveur du club où il est licencié.  
Le DTN va évoquer ce problème dans son intervention.  

• André GIRAUD reçoit en ce moment de très nombreux mails, circulaires, 
documents divers, émanant des services de l’Etat. Il remercie par avance les Commissions et les Services 
de la FFA à qui il transfère tous ces textes, d’en extraire les points importants pour transmission éventuelle 
d’informations aux structures déconcentrées et/ou aux clubs. 
 
 
  3.       INTERVENTION DU DTN 
 

 Patrice GERGES fait suite aux propos du Président concernant les 2 cadres techniques 
qui sont sortis de leur rôle. Ces agents de l’Etat ont oublié la notion de loyauté, inscrite dans le Code de 
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déontologie qu’ils doivent respecter. Leur devoir de neutralité est nécessaire. Il propose de leur adresser un 
courrier. 
Accord du Bureau. 
 

 La reprise des athlètes de haut niveau s’effectue de façon différenciée en fonction des 
possibilités d’accès aux installations sportives. Le Docteur BRUNEAU, membre de la Commission 
médicale, a envoyé un courrier à tous les athlètes concernés. Le DTN précise qu’il s’agit bien uniquement 
des athlètes inscrits sur la liste élite. 
 

 Dans le cadre de l’appel à projets lancé par la Française des Jeux, la Fédération a répondu 
en 2019 avec le projet 100% féminin « Sport pour elles ». Cette année, un nouveau projet sera axé sur la 
mixité et concernera les 19-25 ans ayant pour cible 2024. Il s’agit d’améliorer tous les « périphériques de 
la performance », comme la façon de gérer les réseaux sociaux, communiquer en zone mixte, etc. Tout cela 
relève de la haute performance. 

 
 Patrice GERGES a été invité à participer à une réunion du CNDLT. Les échanges avec 

les Présidents de Ligues ont été très intéressants. Jean-Marc BERAUD, Président du CNDLT, confirme 
la richesse des échanges qui permettent d’éviter de possibles incompréhensions et redonnent du lien entre 
les Ligues et la DTN. Des précisons ont, par exemple, été données concernant les relations entre les 
Présidents de ligues et les CTS. 
Il est maintenant souhaitable de trouver, en lien avec Anne TOURNIER-LASSERVE, des horaires 
permettant à une majorité de Présidents des Ligues ultramarines, de participer aux réunions du CNDLT. 
 
 
4.  INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE    
 

 Souad ROCHDI annonce d’abord que notre partenaire Média TV prépare un grand plan 
social. Il est donc très probable que le partenariat qui nous lie, ne soit pas reconduit. Il s’agit maintenant de 
faire en sorte que ce contrat soit respecté jusqu’à son échéance de fin 2020. 

 
 Durant le confinement, on s’est aperçu qu’un public de plus en plus large a découvert les 

bienfaits de la course à pied. Avec les Services et la participation d’Annette SERGENT-PETIT et de 
Christelle DAUNAY, un groupe de travail a proposé différentes opérations à destination de tous ces 
coureurs. Remerciements à toutes et à tous pour leur engagement et leur disponibilité dans des « délais 
records ».  
L’action emblématique de cet été devrait être l’opération « Running FFA 2020 ». La Directrice générale 
passe la parole à Michel HUERTAS, Président de la CNR, qui donne toutes les précisions concernant cette 
manifestation.  
« Le but de cette opération menée par le Pôle développement fédéral est d’animer la communauté des 
coureurs adhérents ou non à la Fédération à travers une opération que nous soutiendrons.  
Les points forts relevés pour l’opération « les Coureurs ont du cœur » sont : l’accessibilité, l’absence 
de contrainte géographique et la grande souplesse du dispositif qui ont permis au plus grand nombre de 
participer.  
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Le format 5km parait très intéressant à promouvoir du fait qu’il s’agit d’une distance réalisable pour la 
plupart des pratiquants et disposant de records désormais reconnus internationalement, qui la rendent 
attractive pour les athlètes les plus aguerris, haut niveau compris. 
La notion de challenge par équipe pourrait inciter les clubs à participer à cette opération. 
En fonction des règles sanitaires en vigueur d’ici quelques semaines, on peut envisager que certaines 
opérations prennent la forme de petits rassemblements, avec l’implication des clubs locaux, mais sans 
obligation. 
Un dispositif et une communication adaptés aux pratiquants de la Marche nordique peuvent être 
également intéressants.  
La Fédération peut apporter à l’organisation, en plus de la mobilisation du réseau et des adhérents de la 
FFA, un lien renforcé avec les athlètes de haut niveau/Equipe de France. Ils peuvent relayer les 
informations sur l’événement, challenger leurs communautés, présenter/partager le parcours sur lequel ils 
réalisent le challenge.   
En ce qui concerne la date, la mi-juillet, et plus particulièrement le 14 est une bonne période. Mais pour à 
nouveau permettre à un maximum de coureurs de participer, il parait judicieux de positionner l’événement 
du samedi 11 au mardi 14 juillet. Cette période ne constitue pas une contrainte pour nos autres opérations 
running, notamment le Run 2K Challenge programmé en septembre.  
L’idée de se positionner sur un véritable circuit de « Virtual running races » labellisés FFA peut avoir du 
sens.  
Un circuit de ce type constituerait une innovation significative qui interpellerait le monde du running, et un 
produit marketing potentiellement intéressant pour des partenaires et adapté à nos objectifs de 
recrutement. » 
 
Souad ROCHDI confirme que cette opération entre dans le Plan de développement à travers la 
plateforme « J’aime courir ». La possibilité de reproduire ce type d’événements permettrait de mettre en 
valeur nos partenaires. 
Cela conforte aussi notre volonté d’être porte-parole de l’ensemble des organisateurs de courses auprès 
de l’ANS. 
 

 Organisation interne de la Fédération  
 
La reprise s’effectue peu à peu. A partir du 25 mai, le Service comptabilité travaillera à 100% au siège, 
mais on s’adaptera en fonction de la charge de travail réelle. 
La réorganisation des bureaux, notamment du cabinet du Président sera opérationnelle dès la 2e semaine 
de juin.  
Une réunion du personnel en visioconférence a permis de mieux comprendre les inquiétudes liées au retour 
de l’activité et de rassurer. 
Il faut davantage de lien et de soutien envers les salariés pour lever un certain nombre d’incompréhensions. 
 
André GIRAUD a bien entendu le message. Dès qu’il pourra à nouveau se rendre à Paris, il expliquera aux 
salariés que les événements que nous vivons, confortent son souhait de transformer la Fédération dans 
ses pratiques à tous les niveaux.  
Nous devons tous contribuer à la réussite de cette transformation. Les dirigeants élus, les Directeurs des 
Services fédéraux, tout le monde est concerné  
Souad ROCHDI précise qu’on a besoin de plus « d’agilité », plus de souplesse, dans notre fonctionnement. 
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Jean THOMAS propose d’assister à une réunion du personnel pour expliquer comment se construit un 
budget. La Directrice ajoute qu’elle avait le projet de faire intervenir le Trésorier à une réunion spécifique 
en présence des managers et des directeurs. 
 
Michel MARLE demande que les règles de fonctionnement établies entre les élus et les services et 
inversement soient respectées.  
 
 
5. CNDLT    
 
Jean-Marc BERAUD rappelle que la présence du DTN à la dernière réunion du CNDLT a été très 
appréciée. 
Après les précisions données sur la reprise progressive des compétitions dans les territoires, les Ligues qui 
étaient plutôt réticentes, sont désormais prêtes à s’engager sur l’organisation, dans la mesure du possible, 
de compétitions en août. 
On constate pour le moment des différences notables dans la mise à disposition des installations sportives. 
Il doit être possible de demander l’appui de l’Association nationale des élus du sport 
 
Jean-Marc BERAUD confirme que les Ligues sont prêtes à aider les clubs à mettre en place à la rentrée 
des actions pour relancer leurs activités. 
 
Didier VAREECKE précise qu’il va recevoir la liste des clubs inscrits au « Kinder Joy of Moving Athletics 
Day ». Il est possible de s’inscrire jusqu’à début juin, et sans doute un peu plus tard. 
 
Par ailleurs, Il demande à Jean-Marc BERAUD de s’assurer que toutes les Ligues métropolitaines sont 
prêtes à participer à la Coupe de France des Ligues U16, prévue le 31 octobre à Saint-Etienne (ARA). 
 
 
6. DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL  

 
 CNAFS  

Martine PREVOST informe que la Commission Nationale Athlé-Forme-Santé, dont elle est Présidente, 
s’est réunie en visioconférence à plusieurs reprises pendant la période de confinement avec 
plusieurs objectifs. Elle résume les différents points de ces objectifs qui sont développés en annexe. 
 

 Calendrier 2020  
• Daniel ARCUSET prend bonne note de la date et du lieu d’implantation de la 

Coupe de France des Ligues U16 et de la poursuite de la réflexion de la CNJ au sujet de la Finale nationale 
du Challenge Equip’Athlé des 24 & 25 octobre prévue à Dreux (CEN). 
Il passe ensuite la parole à Dominique PLEE, Président de la CNM à propos de deux compétitions 
(Critérium 20 et 50km et Championnats de France 20 et 50km marche). 
Ce dernier propose au propose au Bureau fédéral l’annulation du Critérium 20 et 50km marche prévu le 
25 octobre et fait le point sur les Championnats de France des 20 et 50 km Marche qui devaient avoir 
lieu le 22 mars à Gien (CEN) et qui ont été annulés. Finalement, la CNM propose que ces Championnats 
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se déroulent le 6 décembre (une implantation est envisagée mais elle reste à être confirmée). Les 
performances réalisées lors de cette journée seront ainsi qualificatives pour les prochains JO.  
Accord du Bureau. 
 
Pierre WEISS fait remarquer que le caractère « qualificatif pour les JO » est subordonné à une demande 
auprès de la WA et à la présence de juges de niveau international ; par ailleurs, il estime que cette initiative 
est de nature à intéresser de nombreux athlètes étrangers pour lesquels une structure légère d’accueil 
devrait être mise en place. 
  

• Dominique PLEE demande l’accord du Bureau pour que les performances 
réalisées lors d’un 50 km Marche féminin, épreuve récemment créée, entrent, dès cette année dans le 
barème de classement des athlètes. Une grille de performance par niveau de classement est proposée. 
Accord du Bureau. Voir annexe 
Les textes et outils informatiques devront être adaptés en conséquence dès que possible. 
 

• Patricia ZUGER, Présidente de la CNAM, est en attente de réponses 
d’organisateurs potentiels pour les Championnats de France Masters et qu’en conséquence les dates ne 
peuvent pas encore être précisées. Elle indique qu’elle ressent un peu de frilosité de la part de certains 
membres de la commission qu’elle préside, à s’investir dans l’organisation de ces Championnats.  
Le Président estime qu’un sondage auprès des athlètes ayant participé les années passées, donnerait un 
éclairage intéressant sur l’intérêt ressenti par les participants. Il se propose de participer à une réunion de 
la CNM sur ce sujet. 
 

 Calendrier 2021 
Daniel ARCUSET évoque le positionnement des Championnats Nationaux et Promotion Interclubs U18, 
U20 et U23 qui pourraient se tenir les 16 et 17 octobre à Grenoble (Nationaux) et Niort (Promotion). Les 
contacts sont en cours avec les clubs locaux et les réponses seront connues rapidement. 
 
 
7. INFORMATIONS DIVERSES 

 
Marcel FERRARI estime possible que de petites compétitions soient organisées en juillet dans le respect 
des règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là. Il constate qu’il y a de nombreuses 
interrogations à propos des tapis de sauts (hauteur et perche).  
Une société basée dans l’Isère propose des bâches anti-virus. Le document qu’il affiche à l’écran donne 
des précisions intéressantes sur ce produit. 
 
 
Fin de la réunion à 18h45 
 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 28 mai de 18h à 20h. 
 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général  Alain MARTRES, Secrétaire général adjoint  
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Annexe :  Précisions sur l’intervention de Martine PREVOST au titre de la CNAFS  
 

Proposition de barèmes marche 
 



Annexe 1 
 
PRECISIONS SUR LES POINTS ABORDES LORS DES REUNIONS DE LA CNAFS 

 
Objectifs : 
 
- créer des contenus de séances forme et santé par différents coachs (plusieurs séances sont 

proposées par semaine avec une participation notable des licenciés) et valoriser les entraineurs de 
clubs ; 

- soutenir   les clubs afin qu’ils gardent le lien téléphonique ou vidéo avec leurs adhérents pendant les 
interdictions de rassemblement ; 

- conseiller   sur la réorganisation de la reprise des clubs là où cela est possible avec l’application des 
gestes barrières et des recommandations sanitaires en vigueur appliquées aux activités spécifiques de 
l’athlétisme forme et santé (conseils « pratico pratiques ») ; 

- proposer un arbre décisionnel pour les adhérents désirant reprendre l’activité physique 
notamment avec la possibilité d’un examen médical en fonction d’une infection par 
Coronavirus avérée ou suspectée ; 

- proposer des tests de forme physique préalablement à la reprise des   séances pour évaluer l’état 
de forme après un confinement plus ou moins actif ; 

- conseiller l’organisation de plannings pour recevoir les licenciés et respecter les 
recommandations sanitaires   avec une feuille de présence pour chaque séance afin de 
pouvoir prévenir les adhérents en cas de contamination d’un des membres du groupe ; 

- encourager les Comités départementaux afin qu’ils montent en compétence dans 
le secteur forme et santé et qu’ils désignent, si cela n’est pas déjà fait, une personne référente (à 
défaut d’un groupe de travail) dans ce secteur  

 
 

Martine PREVOST 
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