
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°11/2020 – 28 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 (CNM), Souad ROCHDI (Directrice générale), Alain 
TALARMIN (Président de la CSO), Pierre WEISS (Affaires internationales) 

 
 

Début de la réunion en visioconférence à 17hO0  
 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N° 10 du 20 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 félicite d’abord Marcel FERRARI qui vient d’être officiellement élu Maire de sa 
commune.  

 
 Réunions CNOSF- Circulaires & textes divers 

• Assemblées générales électives (AGE) des fédérations 
 Des précisions ont été apportées pour la tenue de ces AGE. Les fédérations qui le souhaitent pourront 
repousser ces AGE jusqu’au 30 avril. La FFA, on le sait, a choisi la date du 5 décembre pour cette élection. 

 
• Opération « soutienstonclub » 

Le Président donne des précisions sur cette opération initiée par le CNOSF et qui a été relayée par la 
FFA. 



2 
 
PV BF N°11 2020 28 mai 
 

Les clubs qui souhaitent participer doivent s’inscrire sur le site du CNOSF. 
Les dons que chacun peut faire sont anonymes et ils seront fléchés vers un club précis. 85% de la somme 
versée reviendront au club désignée, 5% seront retenus pour les frais de gestion de cette opération et 10% 
abonderont la Caisse de solidarité générale pour tous les clubs français, caisse gérée par la Fondation du 
Sport Français, présidée par Thierry BRAILLARD. 
Les sommes versées seront débloquées à la fin de chaque mois et ce, jusqu’en septembre puisque cette 
opération va durer 4 mois.  
Les Fonds versés à la Caisse de solidarité seront versés en septembre aux clubs les plus en difficulté, selon 
des critères qui n’ont pas encore été précisés. Les fédérations auront leur mot à dire au sein de la 
commission tripartite qui décidera des clubs retenus.  Les clubs les plus en difficulté devront à nouveau 
s’inscrire. 
Il faut faire connaître cette possibilité d’aider un club à un maximum de personnes.  
Souad ROCHDI reparlera de cette opération dans le cadre du Plan de relance mais elle fait remarquer que 
le prestataire du CNOSF récupère ainsi toutes les données de nos clubs. Il est donc souhaitable que les 
personnes désireuses de verser un don s’inscrivent sur la plateforme de la FFA. 
 

• Opérations « Sport- Santé- Culture- Civisme » (2S2C) et « Carte 
Passerelle » 

La réunion qui s’est tenue en présence de l’Inspectrice Générale Laurence LEFEVRE a été très 
intéressante.  
Le Président passe la parole à Didier VAREECKE, Président de la CNJ, qui présente les 2 projets, l’un 
concernant les scolaires, l’autre les clubs, 2 projets auxquels le CNOSF est étroitement lié. 
La FFA se doit d’adhérer à ces deux dispositifs, afin de donner des outils aux clubs dans le cadre de leur 
relance d’activités. 
 
Concernant les scolaires, il s’agit du dispositif 2S2C déjà évoqué dans la Circulaire n°28 (voir lien) 
Didier VAREECKE donne des précisions qui seront reprises dans une nouvelle Circulaire (lien) qui sera 
envoyée prochainement. 
Il indique aussi qu’une intervention directe des clubs auprès des collectivités est fortement recommandée. 
 
Le second dispositif est nouveau : il s’agit de la « Carte Passerelle », éditée par le CNOSF. 
Ce dispositif permet la liaison entre le sport scolaire et le sport en club et concerne les CM1-CM2 licenciés 
à l’USEP ou à l’UGSEL. 
Il s’étale du 1er septembre au 17 octobre 2020 (vacances scolaires de la Toussaint) et propose 3 séances 
gratuites au maximum par club et par personne, la couverture Assurance étant prise en charge par le 
CNOSF. 
Les référents auxquels s’adresser sont les services départementaux USEP et UGSEL 
 

• Remboursement partiel des cotisations 
Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF, a adressé aux Président(e)s de fédérations un courrier 
expliquant les raisons pour lesquelles ces demandes de remboursement n’étaient pas judicieuses. 
La Fédération a relayé ce message avec un texte d’accompagnement d’André GIRAUD. 
Ce dernier précise que 3 verbes résument bien le sens de l’adhésion à un club : « j’adhère, je m’engage, je 
cotise ». 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2020/CIRC28_20200519.pdf
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• BE SPORT 

Le CNOSF et la société BE SPORT se sont associés pour créer un « laboratoire d’innovation et de 
recherche » pour la valorisation de données. Mais les fédérations ont unanimement refusé de 
communiquer des données qui pourraient, par exemple, être utilisées à des fins commerciales. 
 

 Cellule d’intégrité 
André GIRAUD a reçu une Circulaire qui montre qu’un des enjeux importants de la rentrée concerne bien 
la lutte contre les violences sexuelles et toutes les déviances.  
Il passe la parole à Patrice GERGES qui pilote cette cellule. Celui-ci explique que le groupe travaille sur 
différents dossiers et qu’une nouvelle réunion aura lieu le 29 mai.   

• Michel SAMPER a envoyé un projet préconisant, entre autres, une labellisation 
des clubs sur ce sujet. Comment mieux « accueillir la parole » sans jamais minimiser ce qui est rapporté ? 
Comment donner aux structures des clés pour mettre des actions en place qui, d’ailleurs, pourraient être 
éligibles au PSF 2021 ? 
La participation du Docteur BERENGUER, psychiatre, est très intéressante. 
André GIRAUD rappelle que l’association « Ethique et Sport » travaille déjà sur ce sujet avec d’autres 
fédérations. Il serait intéressant de rencontrer sa Présidente, Véronique LEBAR, pour conclure un 
partenariat avec cette association que nous présenterons au Comité directeur du 26 juin. 

• Un deuxième dossier important concerne l’honorabilité. La CSR travaille 
également sur ce sujet et attend la Note du Directeur des Sports pour répondre à ce que demande l’Etat. 
Il y a urgence car il faut savoir ce qui va être demandé aux clubs qui procèderont dès la mi-juin à des pré-
saisies de licences. 
Pour Patrice GERGES, la notion d’honorabilité (la personne n’a jamais été condamnée) est différente de 
la notion de formation obligatoire à l’éthique. 
 

 Running 
• Collaboration avec les organisateurs de courses 

Michel HUERTAS, Président de la CNR, explique que, suite à des premiers contacts, des organisateurs 
(privés) de courses sur route, de nature ou de trails, ont saisi la Fédération Française d’Athlétisme sur le 
thème « comment organiser des événements de course à pied dans le contexte COVID 19 ». 
 
Cette problématique a conduit à mener une étude permettant de proposer et de mettre en place plusieurs 
actions concrètes. 

- Apporter avec l’aide des juristes de la Fédération, un service de conseil et d’accompagnement pour 
les organisateurs. 
- Constituer un Comité d’experts pluridisciplinaires dans le but d’établir des préconisations à 
l’intention des autorités gouvernementales pour la relance des évènements running et nature. 
-  Répondre à une enquête proposée par la Fédération sur l’impact de la crise sanitaire pour les 
organisations. 
- Travailler à la création d’outils mis au service des organisations et qui permettront de repenser la 
gestion en amont de leurs évènements avec une accentuation de la digitalisation pour tous. 
- Poursuivre ensemble le développement de « l’observatoire du running ».   
- Produire un livre blanc dématérialisé comme guide pratique, cadre de bonne conduite dont la FFA 
se portera garant auprès des autorités gouvernementales. 
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Nous sommes dans l’attente d’une réponse des organisateurs à qui ces propositions ont été transmises. 
 
André GIRAUD pense que la Fédération est dans son rôle et a toute légitimité pour accompagner les 
organisateurs dans une démarche responsable et élargir sa mission de service public vers une mission de 
santé publique. L’ANS est d’ailleurs favorable à ce qu’il y ait un seul interlocuteur sur ce sujet. Le Président 
remercie tous ceux qui, à la FFA, ont participé à la rédaction de ce projet. 
 

• Opération Running FFA 2020 
Souad ROCHDI présente les grandes lignes de cette importante opération qui se déroulera du 11 au 14 
juillet.  
Il s‘agit d’organiser un 5km virtuel, distance accessible au plus grand nombre, avec l’aide de 2 partenaires 
« techniques » : un prestataire d’inscriptions en ligne et une plateforme connectée, bien connue des 
coureurs, qui permet de mesurer précisément la distance parcourue.  Le classement sera réalisé grâce aux 
outils FFA. 
Les clubs volontaires pourront « officialiser » un parcours, par exemple dans un parc, avec chronométrage. 
Tout se fera sur la base du volontariat.  
L’inscription sera entièrement gratuite. Les participants auront la possibilité de verser un don à une 
association. Les noms des associations éligibles à ces dons seront communiqués par la Fédération. 
Le lancement de la communication pour cette opération s’effectuera aux environs du 22 juin.  
C’est une opération novatrice qui mettra en valeur nos partenaires habituels. 
 

 Suivi médical réglementaire (SMR) 
Martine PREVOST présente un bilan établi à partir des nombreux dossiers qu’elle a étudiés. 
Elle rappelle d’abord qu’il y a plus de 1000 athlètes listés, avec sensiblement le même nombre d’hommes 
et de femmes.  
La répartition est la suivante : 22 « élite », 81 seniors, 178 « relève », 172 athlètes appartenant aux collectifs 
relais et équipes de France, 588 espoirs et 19 athlètes non listés mais sélectionnés pour des compétitions 
internationales. 
La commission médicale a demandé que la gestion des 588 listés « Espoirs » soit assurée par les Ligues. 
Les médecins des Ligues pourront faire remonter les informations importantes à la DTN et au Dr PERLA, 
Président de la Commission médicale de la Fédération. 
 
Martine PREVOST donne des précisions sur tout ce qui compose le SMR et explique que la fréquence et 
le type des examens demandés ne sont pas les mêmes selon le niveau. Le SMR des Espoirs est moins 
complet que celui des « élite » et donc, relativement peu onéreux chaque année, au maximum 70€/athlète. 
 
Elle précise que le SMR est là pour détecter d’éventuels problèmes de santé mais pas d’éventuels cas de 
dopage. 
 
L’étude montre que 1 athlète sur 6 n’a fait aucun examen, 1 sur 4 ne les a pas tous faits.  
Il a été constaté que 1 athlète sur 8 a des problèmes de santé. Pour 1 athlète sur 3, la vigilance est de mise. 
Martine PREVOST regrette de n’avoir pas eu accès aux dossiers des 53 athlètes suivis à l’INSEP et 
précise que cela permettrait d’aider les athlètes en difficulté. C’est une des missions du futur médecin 
coordonnateur du Service médical en lien avec les médecins de spécialités et la DTN. 
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Anne TOURNIER-LASSERVE propose à Jean-Marc BERAUD d’inscrire le SMR à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du CNDLT. Ce dernier explique que les Présidents des Ligues ont bien compris la 
demande qui leur a été faite. Il donnera des précisions sur ce sujet à ses collègues.  
Les « grandes » Ligues ont un nombre assez conséquent d’athlètes listés « espoirs ». Ce SMR représente 
donc pour elles un coût non négligeable.  
Martine PREVOST précise que les collectifs relais et équipes relèvent de la gestion fédérale. 
Selon les Régions, des aides spécifiques sont accordées pour le suivi médical des sportifs. 
André GIRAUD est d’avis qu’une mutualisation du coût est possible avec, par exemple, le club et l’athlète 
qu’il faut aussi responsabiliser. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE demande que les clubs soient prévenus lorsqu’un athlète n’a fait que 
partiellement -ou pas du tout- son SMR. 
 

 Assemblée générale à Albi 
Le deuxième weekend de septembre sera un rendez-vous important avec la tenue le vendredi 11 de 
l’Assemblée générale statutaire (sans doute de 9h à 16h), suivie de la soirée du Centenaire à laquelle seront 
invitées des personnalités du monde de l’athlétisme. Les 12 et 13 auront lieu les Championnats de France 
élite avec les meilleurs seniors et espoirs. 
Jean GRACIA, Président de la CSR, indique que la Commission et les services étudient la faisabilité d’une 
AG en visioconférence au cas où les conditions sanitaires ne permettraient pas la tenue d’une AG en 
présentiel. 
 
La Région Île de France organisera également une soirée du Centenaire à Paris, au cours de laquelle la 
Fédération pourrait remettre les récompenses traditionnelles aux dirigeants, entraîneurs, officiels et aux 
clubs de l’année 2019.  
Le projet « Alumni Athlé » (annexe) pourrait également être lancé au cours de cette soirée. 
 

 Mutualisation Coupe de France des Ligues U16 
Jean-Marc BERAUD, Président du CNDLT, propose au Bureau qu’une mutualisation des frais de 
déplacement soit mise en place pour la Coupe de France des Ligues U16, selon le système de péréquation 
adopté pour le Championnat de France des clubs. 
Accord du Bureau. 
 

 Tourisme sportif dans la Région Grand-Est 
André GIRAUD donne des informations sur une importante opération, suite à des discussions qu’il a eues 
avec Jean ROTTNER, Président de la Région Grand-Est. L’idée est de relancer le sport et le tourisme 
dans cette région durement éprouvée par la pandémie. 
Marcel FERRARI explique que, depuis longtemps, la structure « Sport et Vitalité », pilotée par la Ligue 
Rhône-Alpes, propose des séjours sportifs, encadrés par des Coachs athlé santé (CAS). Depuis 2018 
(Championnats d’Europe de Berlin), cette même structure, appelée aujourd’hui « Evasion Athlé », propose 
aux fans d’athlétisme des séjours pour assister aux grandes compétitions internationales. 
André GIRAUD précise que « Evasion Athlé » offre donc toutes les garanties pour organiser des séjours 
proposant des activités de sport-santé, remise en forme, oxygénation, Marche nordique, etc.  
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Il remercie Jérôme VILLON, Directeur général de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes qui a réussi en un temps 
record à monter ce projet qui concerne directement la Ligue du Grand-Est et les clubs qui doivent 
s’impliquer en proposant leurs encadrants. 
 
Les personnels hospitaliers pourront, au premier chef, bénéficier de ces séjours. Toute la campagne 
publicitaire et le financement des encadrants seront pris en charge par la Région Grand-Est.  
André GIRAUD remercie Jean-Marie BELLICINI et Pierre WEISS, par l’intermédiaire desquels la FFA a 
des contacts privilégiés avec Jean-Paul OMEYER, Vice-Président de cette Région   
 

 Don d’organes-Dons de vie  
Cette association, trop peu connue, est présidée par un ancien athlète. Il a proposé à André GIRAUD un 
partenariat pour que le don d’organes, très insuffisant en France, soit une grande cause nationale tout au 
long de la prochaine olympiade. Le 22 juin est la journée du don d’organes. 
Le Président ajoute que des athlètes emblématiques comme Mélina ROBERT-MICHON, Mehdi 
BAALA, Stéphane DIAGANA adhèrent déjà à cette association. 
 
 
  3.       INTERVENTION DU DTN 
 
Patrice GERGES indique d’abord que le « Pont de l’Ascension » a permis à de nombreux CTS de prendre 
des congés, d’où une activité plus réduite durant la semaine 22. 
 
Un document a été élaboré sous la coordination de Guy ONTANON et du Dr PERLA pour donner toutes 
les informations relatives à la réathlétisation par spécialité. Ce document doit être largement diffusé car 
c’est un outil au service des clubs, de leurs dirigeants et des entraîneurs. 
 
Un temps d’échanges intéressant avec Michel MARLE et Clément GOURDIN du Service juridique a été 
consacré à la lutte contre le dopage. L’objectif est de lutter contre ce fléau en montrant qu’une optimisation 
de la performance est possible en utilisant de bonnes pratiques et en suivant de bons conseils. On peut 
progresser sans prendre de compléments alimentaires ou d’autres produits. 
Martine PREVOST a réalisé à ce sujet un document très pédagogique. Le Bureau propose que la Directrice 
générale et le Pôle communication travaillent sur ce document pour le mettre en valeur puis le diffuser 
largement.  
 
Le DTN a constaté que beaucoup de colloques avaient pour thème « les périphériques de la performance ». 
il propose de filmer dans un lieu adéquat un tel colloque pour ensuite fragmenter des séquences qui 
seraient mises en ligne sur la plateforme. 
  
Patrice GERGES indique que les clubs ont une façon très différenciée de reprendre des activités. Certains 
CREPS demandent, par exemple, une prise de sang à leurs athlètes.  
On constate que beaucoup d’athlètes, quel que soit d’ailleurs leur niveau, n’ont pas de médecin traitant. 
Ce n’est pas normal. Il faut, au moins pour les athlètes listés, que nous puissions être en lien avec leurs 
médecins traitants.   
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A propos des prises de sang, Martine PREVOST informe qu’elle a constaté de nombreuses carences 
biologiques en vitamine D. C’est l’exposition au soleil qui fournit à l’organisme l’essentiel de cette 
importante vitamine intervenant dans plusieurs métabolismes. 
 
Le DTN termine son intervention en évoquant une réunion intéressante avec Cécile VEYRIER et les CTS 
de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes à propos des missions dévolues aux CTS.  
Il rappelle que les nouvelles lettres de missions seront applicables à partir du 1er janvier 2021. 
 
 
4.  INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE   
 
Organisation interne 
La Directrice générale rappelle que la plupart des salariés sont à 50% d’activité partielle jusqu’à fin juin. 
Elle demande donc, avant de téléphoner ou de demander un rendez-vous, que chacun vérifie le planning 
des collaborateurs pour respecter le cadre de la Loi. 
 
Michel MARLE confirme la nécessité de respecter le temps de travail des salariés.  
 
Souad ROCHDI explique que plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec les Délégués du personnel. Un 
nouveau CoDir se tiendra semaine 23.  
Nous devons réfléchir aux possibilités de télétravail, au droit à la « déconnection », etc. 
 
Tous les points concernant l’organisation de l’Assemblée générale du 11 septembre vont donner lieu à des 
réunions de travail. 
Une rubrique spécifique COVID va être mise en place sur le site fédéral. La prochaine Newsletter y sera, 
entre autres, consacrée avec des liens et de nombreuses informations. 
 
Une réunion, à laquelle le Président participera, est prévue le 3 juin avec World Athletics. 
 
Souad ROCHDI salue la réactivité et le travail du Directeur général de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes à 
propos des séjours sportifs dans la Région Grand-Est dont a parlé le Président. 
Elle se réjouit de cet échange d’expertises entre 2 grandes Ligues. 
 
Les retours de l’enquête clubs sur le Plan de relance sont très intéressants et très riches d’enseignements. 
A ce jour, quelque 800 clubs ont répondu. C’est, à date, une très bonne représentation des résultats. 
L’enquête est accessible jusqu’au 30 mai. 
51% des clubs pensent proposer des activités pendant la période estivale et cela surtout auprès de leurs 
adhérents. C’est plutôt une très bonne nouvelle pour la fidélisation des licenciés. Tous les clubs attendent 
de la part de la Fédération des informations et des conseils d’accompagnement.  
Le projet de Plan de relance s’articule en 4 temps (voir présentation en annexe). 

- 11 mai   Reprise d’activité avec règles strictes de distanciation 
- 2 juin  Assouplissement des règles concernant la pratique sportive 
- 29 juin   Opération spéciale « athlé estival » 
- 7 septembre  Programme de soutien de rentée des clubs 
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André GIRAUD constate avec plaisir que de plus en plus de clubs et de structures déconcentrées adhérent 
au projet de Plan de relance. Le prochain Bureau validera le projet du Plan de relance avec les résultats 
définitifs de l’enquête.  
 
Comme évoqué ci-dessus, une communication sera faite aux environs du 22 juin à destination de nos 
licenciés pour les informer de l’organisation, du 5km « virtuel » ouvert à tous, licenciés ou non, du 11 au 14 
juillet. Un des objectifs est de fidéliser nos licenciés et de recruter de nouveaux adhérents. 
 
Les Services commencent aussi à préparer la rentrée des clubs. Plusieurs actions ont déjà fait l’objet de 
communications.  
 
Marketing 
Les relations avec les partenaires se poursuivent, tout particulièrement avec RMC Sport concernant les 
retransmissions TV des meetings de Sotteville, Marseille et Nancy. La présence d’athlètes de haut niveau 
est vivement souhaitée (sujet évoqué avec le DTN). Un sondage sera réalisé auprès des référents de 
spécialités. 
 
 
5.    DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL 
 

 Calendrier 2020  
Daniel ARCUSET fait un point complet sur les différentes compétitions. 
Toujours en attente : 
- l’implantation des Championnats de France des 20 et 50 km Marche Athlétique du 06/12 ; 
- l’implantation des Championnats de France Masters ; le club sollicité par Patricia ZUGER, Présidente 
de la CNAM, donnera sa réponse d’ici peu sur une date possible. André GIRAUD précise que la 
Commission est prête à s’engager pour la tenue de ces Championnats ; 
- la décision de la CNJ relative au maintien ou pas de la Finale Nationale du Challenge Equipe Athlé U16 
prévue les 24-25/10 à Dreux (CEN) ou à Tours (CEN) selon la disponibilité des stades.  
 
Pour les autres Championnats de France « Piste », il reste à préciser le nombre de qualifiés par épreuve et 
les modalités de qualification ; au bilan 2019/2020 ? ou selon le principe d’un « Ranking » à créer en 
s’inspirant du dispositif WA, ce qui permettrait d’innover en ces circonstances exceptionnelles en vue des 
années futures ? 
Il est rappelé qu’il y a bien des Championnats de France Elite (TC) et des Championnats de France U23 
qui donneront donc lieu à deux podiums. Mais il n’y aura pas de concours séparés U23 et Seniors. 
Les Championnats de France d’Épreuves Combinées concernent les U18-U20-U23 et Seniors, donc 4 
podiums. 
La Coupe de France des Spécialités et des Relais se déroulera par Équipes Mixtes (H/F) ; reste à préciser 
le nombre d’essais pour les lancers et les sauts horizontaux. 
 
Pour répondre de manière réfléchie et approfondie sur ces différents points, le Groupe de travail (DTN- 
Daniel ARCUSET, Jean-Marc BERAUD, Marcel FERRARI, Alain TALARMIN et Anne TOURNIER-
LASSERVE) se réunira le 29/05 pour présenter au Bureau du 04/06 les propositions retenues. 
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Les Délégués Techniques CSO des compétitions concernées ont été consultés et le seront encore ainsi 
que Pierre FRITEYRE et Philippe LEYNIER (DTN) qui travaillent déjà sur le « Ranking » . 
 
La CSO et la DTN ont commencé à travailler sur la rédaction du Livret des règlements de ces compétitions 
qui pourrait être diffusé mi-juin pour faciliter la reprise d'activités. 
 
Dominique PLEE, Président de la CNM, confirme que les Championnats de France des 20 et 50 km 
Marche se dérouleront en Mayenne (P-L) - lieu à définir. 
Par ailleurs, il se montre favorable au maintien des épreuves de Marche lors des Championnats de France 
Elite/U23 mais aussi U18/U20 ; restent à en préciser les modalités d’organisation, sans doute en 
« extérieur » pour alléger les horaires sur le stade. 
 

 Calendrier 2021  
 
Des implantations sont d’ores et déjà connues du fait de l’annulation de certains Championnats en 2020 
et du report d’autres en septembre-octobre 2020 avec des implantations différentes de celles 
initialement prévues. (cf. calendrier en annexe)  
- Cas particulier pour les Championnats de France de 10 000 m à Pacé (11/04) du fait d’une candidature 
potentielle pour la Coupe d’Europe du 10 000 m. 
- Confirmation de l’accord local pour l’implantation des Finales Interclubs U18/U20/U23 Promotion à 
Niort (conditionnée par la date non connue de début des travaux envisagés sur le stade) et National à 
Grenoble. 
- A confirmer le lieu d’Albi pour les Championnats de France Masters (12-13/06) et de Chalon-sur-Saône 
pour les Championnats de France Masters Marche et Epreuves Combinées (03-04/07). 
- Finales Nationales du Championnat de France des clubs (Elite - N1) : mêmes implantations que celles 
prévues en 2020 si accord des clubs et municipalités. 
De ce fait, un nouvel appel à candidatures sera lancé dès la semaine prochaine tenant compte de ces 
informations. Les dates limites de réception des candidatures sont repoussées au 15/07 pour les 
compétitions Running - Marche et Piste hivernales, et au 15/10 pour les compétitions printemps-été-
automne. 
 
Le calendrier international ayant été significativement impacté par le report sur 2021 de plusieurs 
Compétitions importantes, dont les JO, il y a lieu de réexaminer les dates des  

• Championnats de France d’Épreuves Combinées (U18/U20/U23/SE) ; 
• Championnats de France U23 prévus le même weekend (19-20/06) que les Championnats 

d’Europe par Équipe ; 
•  et éventuellement des Championnats de France U18/U20 du fait des Championnats d’Europe 

U18 2020 reportés en 2021 à une date non encore fixée. 
 
Le BF donne son accord pour inverser les dates des Championnats de France d’Epreuves Combinées et 
U23 respectivement prévus les 12-13/06 et 19/20/06) qui auront donc lieu les 19-20/06 et 12-13/06. 
Le Bureau décide de ne pas modifier pour l’instant la date des Championnats de France U18/U20. 
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Un courriel du service des sports de la Ville d’Angers nous a informés de la tenue d’un événement 
localement important (« Nature is Bike Gravel ») à la même date que les Championnats de France Elite 
prévus les 26-27/06 2021. On nous propose donc d’avancer la date de nos Championnats aux 19-20/06. 
Compte tenu de la date des Championnats d’Europe par Équipe, il n'est pas envisageable de modifier la 
date de ces Championnats de France du fait que la WA a fixé des obligations à tous les pays pour les dates 
des Championnats nationaux. 
En conséquence le BF juge ne pas pouvoir faire modifier cette date. Contact sera pris auprès de la Ville et 
de la Ligue par le Président. 
 
 
6.  INFORMATIONS DIVERSES 
 

• André GIRAUD a reçu une invitation pour assister à l’Assemblée générale du Comité 
paralympique français. Jean-Marie BELLICINI accepte de le représenter. 

 
• André GIRAUD a accepté de préfacer un livre écrit par le Dr DEPIESSE, livre auquel ont collaboré 

plusieurs médecins ayant fait partie –ou faisant partie- de la Commission médicale. 
 

• Frais de Mutation 
Le Comité directeur dans sa séance du 15 mai a validé les propositions de la CSR en ce qui 
concerne le tableau prévisionnel des frais de mutation et leur harmonisation complète à l’horizon 
2024. Un membre du Comité directeur a, depuis, saisi le Bureau fédéral à ce sujet sur un point 
précis. Après en avoir débattu, le Bureau fédéral décide majoritairement de ne pas proposer 
d’amendement à ce tableau prévisionnel et donc de ne pas reconsulter le Comité directeur. 

 
• Secrétariat général : Jean-Marie BELLICINI fait un résumé rapide du carnet de famille, des 

diffusions FFA, des PV des structures déconcentrées… Le PV à venir précisera toutes les 
informations. 

 
Fin de la réunion à 20h  
 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 4 juin de 17h à 19h. 
 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général  Alain MARTRES, Secrétaire général adjoint  
 
 
Annexes 

- Projet Alumni Athlé 
- Calendrier 2021 



Projet « Alumni Athlé »04.03 Réunion de lancement au siège de la FFA



I LE CONCEPT D’ALUMNI : C’EST QUOI ?

2

• Définition : nom invariable du latin alumnus (« élève »).
Association également « association d’anciens élèves » , au sein de 
laquelle les membres se retrouvent pour :

- aider leur ancien établissement à se développer
- prolonger les liens de camaraderie et développer la solidarité
- fédérer les étudiants actuels et anciens d'une école autour d'un réseau, d'une communauté, 

pour favoriser les échanges et l'insertion professionnelle

• La plupart des alumni concernent l’enseignement supérieur et 
principalement les grandes écoles.

• Il n’existe pas à ce jour d’alumni dans les fédérations sportives.

• Un seul projet d’alumni dans le sport existe à l’INSEP, mais il ne 
fonctionne pas bien.



II UN PROJET POUR LA FFA À L’OCCASION DE SON 
CENTENAIRE

3

• La FFA fête son centenaire en 2020; une magnifique occasion pour 
lancer une démarche inédite dans une fédération sportive :
Ø Le réseau « Alumni Athlé ».

• Le monde du sport, en constante évolution, nécessite plus que jamais 
de développer et d’entretenir ses réseaux.

• La FFA est la fédération qui compte le plus de sportifs inscrits en listes 
ministérielles :
- rien que depuis 2005, 1321 athlètes listés haut niveau
- à ce chiffre, il faut ajouter plus de 4000 listés espoirs
- soit plusieurs dizaines de milliers d’athlètes au vu de l’histoire de la FFA



III OJECTIFS DU RÉSEAU « ALUMNI ATHLÉ »

4

• Ce projet pourrait se donner l’ambition de fédérer tous les anciens 
athlètes de haut niveau et internationaux de la FFA, notamment ceux qui 
sont investis à des postes stratégiques dans les secteurs public, 
institutionnel ou privé.

• Ce réseau viserait à développer directement et indirectement 
l’Athlétisme, grâce aux différentes forces vives qui la composent.

• Une attention toute particulière serait portée à travers ce réseau, à 
l’insertion et à la reconversion des athlètes de haut niveau. À ce titre, 
cette dynamique serait complémentaire avec le dispositif Pacte de 
Performance.



III OJECTIFS DU RÉSEAU « ALUMNI ATHLÉ »
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III OJECTIFS DU RÉSEAU « ALUMNI ATHLÉ »
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III OJECTIFS DU RÉSEAU « ALUMNI ATHLÉ »
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IV FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU « ALUMNI ATHLÉ »

8

• Ce projet initié par la DTN, co-construit avec la direction communication 
de la FFA, serait potentiellement activable dans les régions avec l’appui 
des Ligues (Championnats de France, Meetings, Soirées,…).

• Plusieurs athlètes stratégiques (charisme, longévité en équipe de 
France, fédérateurs,…) pourraient être les ambassadeurs de cette 
dynamique et la co-animer.

• Des journalistes athlètes ou spécialistes de l’Athlétisme pourraient être 
associés et co-animateurs de ce projet fédéral inédit.

• Un développement prioritaire sur les réseaux sociaux professionnels 
serait à privilégier. 



V ÉTAPES ENVISAGEABLES POUR LE LANCEMENT DU 
RÉSEAU « ALUMNI ATHLÉ »

9

• Ce projet pourrait être lancé avant l’été 2020, à l’occasion du centenaire 
de la FFA et dans le cadre de Paris 2020.

• Un travail en amont serait nécessaire avec la direction communication 
de la FFA, ainsi qu’avec le Groupement des Internationaux Français 
d’Athlétisme (GIFA) pour :
- définir le périmètre de ce réseau avec les membres à inviter

- identifier les canaux de communication à privilégier

- fixer une ambition à ce réseau, notamment à horizon 2024

• Le lancement de ce réseau pourrait s’inscrire dans le cadre de la 
dynamique Paris 2020 et en perspective avec Paris 2024.



Merci !
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