
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°13/2020 – 18 JUIN 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° 12 du 4 JUIN 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 remercie de leur présence les participants à cette 11ème réunion de Bureau en 
visioconférence depuis le 18 mars. 
Il annonce la parution d’une nouvelle Circulaire émanant du Ministère des Sports qui va assouplir un peu 
plus les règles à observer.  
  

 CNOSF 
Le Président a participé à une intéressante réunion en visioconférence traitant du Plan héritage 2024 et 
du Fonds de solidarité. 

 Le « Club Paris 2024 » ouvrira à la rentrée. Chacun pourra s’inscrire 
gratuitement via une application. Tous les licenciés inscrits seront informés en priorité de l’évolution de la 
préparation des JO de Paris, de l’ouverture du recrutement des volontaires et des jurys, etc. 
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On trouvera aussi des promotions pour les achats de places aux différentes compétitions, des jeux, etc. 
certains participants pourront recevoir des cadeaux. Les licenciés auront, par exemple, des points bonus 
utilisables pour profiter des offres promotionnelles. 
 

 Le Fonds de dotation de 50 millions d’euros sera consacré au Plan héritage. Les 
collectivités qui recevront ces subventions auront l’obligation de monter des projets avec des structures 
affiliées à des fédérations. La priorité sera donnée aux clubs qui proposeront des projets concernant 3 
secteurs : Santé-Bien-être-Loisir ; Education à la Citoyenneté ; Inclusion et Solidarité pour les personnes 
handicapées. 
Un Comité de sélection composé de représentants du mouvement sportif choisira les projets retenus. 
 

 Le budget global prévu pour les JO devrait être tenu. Il est envisagé de 
transformer la Place de la Concorde en stade temporaire. 
Un appel a été lancé auprès des fédérations internationales pour que les fédérations nationales soient 
« opérateurs » de l’organisation des différentes compétitions. La FFA a déjà fait acte de candidature pour 
toutes les épreuves d’athlétisme. 
 

 Informations FFA 
 André GIRAUD remercie la Directrice générale et Philippe BOIDE qui ont 

finalisé la mise à jour des Règles de reprise. Le document va être rapidement diffusé (voir lien). 
 Le président annonce le projet de la mise en place du paiement en ligne de la 

licence, y compris de façon échelonnée 
 Lors du prochain Comité directeur, Catherine ARCUBY, Présidente de la 

Commission de l’athlétisme féminin, présentera le projet « Mentorat ». Cet intéressant projet pourrait 
bénéficier d’aides européennes. La FFA envisage son lancement, en fonction des financements possibles, 
début 2021.  
 

 Assemblée générale à Albi  
Le Président s’est rendu le 16 juin en repérage à Albi avec Jean-Pierre FOURNERY. Le soutien de la 
collectivité est très fort. 
Le magnifique Théâtre National d’Albi sera mis à notre disposition pour l’Assemblée générale. La présence 
des responsables techniques assurera des conditions d’accueil exceptionnelles. Le très grand hall d’accueil 
permettra une communication idéale grâce aux moyens techniques mis à notre disposition. 
 
L’Assemblée générale débutera vendredi 11 à 8h30 et se terminera aux environs de 16h30 avec une pause 
déjeuner (buffet convivial) dans le vaste hall.  L’AG sera suivie de la soirée du Centenaire (18h – 20h) au 
cours de laquelle seront mises à l’honneur de nombreuses personnes qui ont marqué l’histoire de 
l’athlétisme français.  
Des bus amèneront ensuite les congressistes à la « Salle des Fêtes » où sera servi le repas. 
 
Le samedi matin aura lieu une réunion spécifique pour les ligues ultramarines, ainsi que l’AG du GIFA. 
Avec les Championnats de France Elite et U23, ce sont 2500 personnes qui resteront 3 jours à Albi. 
 
 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16964
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 Running  
Le Groupe d’experts piloté par Michel HUERTAS est composé d’un représentant du Ministère des Sports, 
d’un autre de l’ANS, de salariés de la Fédération et d’organisateurs de courses, se réunira une nouvelle fois 
le 23 juin. André GIRAUD se félicite du bon travail qui a déjà été réalisé. Il espère qu’au mois de septembre, 
les mesures de distanciation seront supprimées. 
Le monde du running ne comprendrait pas que cinémas et théâtres rouvrent, que le Tour de France et 
d’autres compétitions sportives soient autorisés mais les compétitions running interdites. Michel 
HUERTAS sera porteur de notre parole auprès de l’ANS et du Ministère des Sports. Nous serons vigilants 
à ce qu’il y ait de la cohérence dans les mesures prises. 
 
 
  3.       INTERVENTION DU DTN   
 

• Patrice GERGES indique avoir reçu un mail du Directeur des Sports pour 
travailler sur un Plan canicule applicable lors des manifestations sportives. 
D’autre part, il a bon espoir de voir la « distance de sécurité » passer à 1m dans les prochains jours, ce qui 
permettrait ainsi d’organiser des courses en couloirs. 
 

• Le DTN a obtenu que 2 athlètes sélectionnés pour les JO de Tokyo sur marathon, 
Susan KIPSANG JEPTOO et Nicolas NAVARRO soient admis sur les listes de haut niveau. 
Par ailleurs, le CNOSF a décidé de réviser les modalités de sélection pour ces JO. Les athlètes initialement 
sélectionnés ne devraient plus l’être automatiquement. 
 

• Un point a été fait avec les référents de spécialités sur les projets et stages à 
prévoir. Le DTN constate une forte reprise des activités sportives dès le mois de septembre.  

 
• Le Groupe de travail chargé de lutter contre les violences sexuelles a étudié les 

PV de réunions de diverses associations susceptibles de travailler dans ce cadre avec la FFA, parmi 
lesquelles le « Comité Ethique et Sport » et « Colosse aux pieds d’argile ». Ces 2 associations, reconnues 
pour leurs actions de prévention des violences sexuelles, proposent aussi des formations, que la FFA 
pourrait elle-même organiser en faisant éventuellement appel à des intervenants extérieurs. 
Patrice GERGES ajoute qu’il a été demandé qu’un élu soit en charge de cette problématique. 
 
André GIRAUD remercie le DTN pour son travail sur ce sujet. Il est d’avis que le « Comité Ethique et 
Sport » est l’association la mieux armée pour lutter contre toutes les déviances, « Colosse aux pieds 
d’argile », s’occupant uniquement des violences sexuelles. 2 partenariats sont cependant possibles. 
Il propose que Martine PREVOST soit l’élue chargée de piloter ce groupe.  
Il précise aussi que le Comité de prévention dopage (CPD) et le Comité d’éthique et de déontologie (CED) 
poursuivent leurs activités. 
Accord du Bureau. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE a assisté à une intéressante session de 3 heures sur les dangers 
engendrés par l’utilisation des outils numériques et sur les violences sexuelles avec la participation des 
associations « Colosse aux pieds d’argile » et de « LOG.IN Prévention ». 



4 
 
PV BF N°13 2020 18 juin 
 

Il serait intéressant pour les membres du Comité directeur, d’assister à tout ou partie d’une telle session. 
Ils seraient ensuite porteurs des informations reçues. 
André GIRAUD propose que le Comité directeur de novembre permette une rencontre avec une des 
associations citées. 
 

• Patrice GERGES s’appuie sur le Code du Sport pour rappeler une nouvelle fois 
les prérogatives du DTN.  L’ensemble des Cadres techniques placés auprès d’une fédération sont sous 
l’autorité du DTN. Toute modification apportée au fonctionnement d’un Pôle ou à une lettre de mission 
relève du DTN et de lui seul.  

 
 
4.  INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL  

 
 Jean THOMAS rappelle que le budget 2020 présenté le 15 mai au Comité directeur est 

en baisse de plus de 5 millions d’euros, conséquence de toutes les annulations, pertes de partenariats et 
subventions, etc. 
Les réunions ont été nombreuses avec la Directrice générale, l’ensemble des Services et la DTN pour 
rebâtir un budget équilibré à 19,8 millions d’euros. 
Il présentera ce budget en détail au Comité directeur du 26 juin, tout en précisant que les 6 mois à venir 
peuvent encore faire bouger les choses. 
Il confirme le maintien de 750 K€ pour aléas et reconstitution des fonds propres. 
 

 En ce qui concerne le « réalisé 2019 », les Commissaires aux comptes qui devaient 
commencer leur intervention mi-mars sont en train de terminer leur travail. On a donc pris beaucoup de 
retard du fait du confinement. Mais, s‘il doit y avoir des variations, ce sera à la marge. 
Il se réjouit du résultat positif de 839K€, conforme aux engagements pris le 27 avril 2019 lors de 
l’Assemblée générale de Nantes. La bonne maitrise des frais généraux y a largement contribué. 
André GIRAUD remercie Jean THOMAS et tous ceux qui travaillent à ses côtés. 
Les engagements pris à Nantes ont été parfaitement tenus. Il rappelle que 80% des délégués avaient 
approuvé le budget 2019. Il les remercie pour leur confiance. 
 
Martine PREVOST s’interroge sur l’indemnisation de l’Etat liée au travail partiel qui n’est pas visible sur 
le montant de la masse salariale. Jean THOMAS précise que le montant de l’indemnisation figure dans 
les produits du budget prévisionnel 2020 au volet « produits exceptionnels ». 
 
Les documents financiers seront finalisés et présentés lors du Comité directeur du 26 juin. 
 
5.  INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE   
 

 Organisation interne 
- La reprise de tous les salariés à 100% au siège fédéral sera effective le 1er juillet à l’exception de 

certains postes en accord avec les directeurs des pôles. Le 2 juillet, divers travaux seront 
réalisés : installation de la fibre optique, amélioration du WIFI, nouvelle téléphonie avec la 
possibilité pour les salariés de recevoir les appels sur leur ordinateur. 

- On travaille aussi sur la possibilité de généraliser le télétravail lors de la prochaine saison. 
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- Le recrutement du directeur(trice) comptable et gestion est en cours pour une entrée dans les 
effectifs le 1er septembre. Nous avons déjà rencontré avec le concours du trésorier plusieurs 
personnes ayant le profil. 

- Chargé de mission : poursuite du CDD en qualité de Chargé de développement au sein du Pôle 
développement. Il accompagne également l’Organisme de Formation. 

- Un Directeur DSI va être recruté et prendra son poste le 1er septembre. 
- Des réunions de Pôles vont avoir lieu première quinzaine de juillet pour, faire à la fois un retour 

d’expérience sur notre activité pendant le confinement et pour définir les objectifs du dernier 
semestre. 

- Michel MARLE indique la mise en place d’une enquête sur un bilan social à date. 
- Pour la première fois nous avons fait appel au pôle des organisations sportives pour suivre 

l’organisation opérationnelle de l’Assemblée Générale. La Cheffe de projet pour cette 
organisation à Albi est Sylvaine BON. 

 
 Partenariats  

Nous avons jusqu’à fin septembre pour faire connaître au COJO le nom de notre futur équipementier.  
 
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires afin qu’ils puissent apporter leur aide dans 
le cadre du Plan de relance 
 
Des discussions ont lieu avec des partenaires TV pour la diffusion de nos principales compétitions à partir 
de septembre. Quelle que soit l’issue de ces négociations, Souad ROCHDI précise qu’il y aura de toute 
façon une diffusion. 
 
La nouvelle formule des Championnats d’Europe 2022 de trail et de courses de montagne, dont on espère 
qu’ils auront lieu aux environs d’Annecy, pourrait s’accompagner d’un intéressant programme marketing. 
 
André GIRAUD remercie la Directrice générale et les Services concernés pour le gros travail réalisé dans 
ces domaines compliqués. 
 

 Communication  
La communication sur le Plan de relance avec une Circulaire et un texte introductif du Président est sur le 
point d’être lancée. Un document synthétique a été réalisé pour les clubs. 
Cette communication sera renforcée par un plan média à destination de la Presse quotidienne régionale 
(PQR) et de l’AFP. 
Un e-mailing est prévu pour fidéliser tous nos licenciés. La pré-saisie des licences sera possible. 
 
 
6.    DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL 
 

 Challenges BOBIN et POCZOBUT 
André GIRAUD indique que ces 2 challenges, créés pour mettre à l’honneur 2 grandes figures de 
l’athlétisme français, ne seront organisés qu’en 2020, année du Centenaire de la Fédération. 
Il propose qu’il y ait un challenge masculin et un challenge féminin. Les clubs récompensés seront ceux 
ayant eu la plus forte progression (en pourcentage) du nombre de licenciés par sexe entre le 1er septembre 
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2016 et le 31 août 2020. Après discussion, il est précisé que les clubs concernés devront avoir au moins 3 
certifications. 
Les récompenses (kits de matériel DIMA) seront remises lors de la soirée du Centenaire organisée par la 
Région Ile de France fin septembre à Paris.  
Daniel ARCUSET fait remarquer que le critère de progression exprimé en pourcentage favorise les clubs 
ayant moins d’effectifs pour une même augmentation en nombre et donne quelques exemples. 
Anne TOURNIER-LASSERVE rappelle que Jean POCZOBUT avait été moteur pour l’organisation d’un 
meeting féminin à Reims. André GIRAUD propose donc que le challenge POCZOBUT récompense le 
club ayant connu la meilleure progression de licenciées.  
Accord du Bureau pour ces différentes modalités. 
  
 

 Paris Athlé 2020 
Jean GRACIA indique qu’un travail est en cours pour bien évaluer la totalité des charges engagées par la 
structure qu’il présidera jusqu’à sa dissolution en fin d’année. Des discussions sont en cours avec l’Etat, la 
Ville de Paris, la Région Île de France, la Commission européenne et European Athletics. 
Les conditions de réintégration des salariés au sein de la FFA sont en cours de finalisation. 
Les 12 salariés spécifiquement embauchés pourront bénéficier de formations complémentaires. 
 

 CSR (voir annexe) 
• Jean GRACIA présente l’architecture du Code éthique qui sera présenté aux 

membres du Comité directeur du 26 juin, puis proposé au vote lors de l’Assemblée générale d’Albi. 
Il remercie Michel SAMPER et Hervé DION du Comité d’éthique et de déontologie ainsi que le Service 
juridique. Tous ont contribué à la rédaction de ce Code. 
A la demande de Patrice GERGES, Jean GRACIA va vérifier si ce Code est en cohérence avec le Code de 
déontologie des CTS dont il n’avait pas connaissance. Les modifications des Statuts et du Règlement 
Intérieur sont adoptées par le Bureau pour transmission au Comité directeur avant présentation pour 
adoption à l’Assemblée Générale du 11 septembre. 
 

• Jean THOMAS indique que le nouveau Règlement financier sera également 
soumis au vote. Il n’y a pas de grosses modifications par rapport à l’ancien qui datait de 2005 mais des 
précisions de certaines formulations, et la prise en compte de nouvelles appellations au sein de la FFA. Les 
missions confiées à la CFB sont détaillées, tout cela conformément à ce qui est écrit dans le RI. 
 

 CNJ- Dispositifs mis en place ou en cours de déploiement – Plan de reprise des 
activités  

 
Avant de faire le point sur les différents dispositifs mis en place par la FFA ou auxquels la FFA s’est 
associée, et qui concernent la phase de reprise et de relance des activités, Didier VAREECKE, Président 
de la CNJ, attire l’attention des membres du Bureau sur l’abondance actuelle de ces dispositifs, tant 
internes à la Fédération qu’externes. Il craint que les clubs ne s’y retrouvent plus. 
 
« Je pense nécessaire de bien sérier ces différents dispositifs, afin de ne pas prendre le risque de perturber 
le fonctionnement des clubs, dans une période où les charges et contraintes risquent d’être déjà 
nombreuses, voire contraignantes. 
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Il est important également, de bien mesurer l’impact de ces dispositifs en termes de retombées pour notre 
Fédération, tant d’un point de vue positif que négatif, éventuellement. 
Il convient de faire la part entre ce qui relève de notre intérêt direct (pratique de l’athlétisme, nombre de 
licenciés, structuration et développement des clubs …) et de l’intérêt collectif (solidarité nationale post 
Covid). 
 

• Dispositif 2S2C  
 Porté par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, l’objectif étant de favoriser le 

retour des élèves à l’école  
 Contenu : proposer aux élèves, dans le cadre du temps scolaire, et compte tenu des consignes 

sanitaires (nombre d’élèves maximum accueillis en classe), une activité sportive ou culturelle 
animée par des bénévoles associatifs ou des professionnels des clubs. 

 Communication FFA : circulaires n°28 et n°29 
 Limites : depuis la décision de ce weekend end de rendre obligatoire le retour en classe à compter 

du 22 juin, cette opération change de registre. 
 Commentaires : l’opération 2S2C devrait trouver son prolongement dans le cadre des dispositifs 

mis en place cet été (voir ci-dessous). Cependant, si le dispositif devait perdurer en septembre, et 
compte tenu de la réaction des syndicats enseignants, je propose que la FFA revoit son degré 
d’investissement dans ce dispositif, vu le risque de ternir les efforts et résultats des conventions 
actuelles avec le milieu scolaire 

 
Carte Passerelle   voir lien 
 Projet porté par le CNOSF, dont l’objectif est de favoriser la passerelle entre Sport scolaire et 

Sport fédéral. 
 Contenu : permettre aux élèves de CM1 et CM2 de participer à 3 séquences d’entraînements d’un 

ou plusieurs clubs dans la période allant de la rentrée aux vacances de Toussaint 2020. Prise en 
charge de l’assurance par le CNOSF. 140 clubs sont déjà engagés. 

 Communication FFA : circulaire en cours 
 Limites : être déjà licencié à l’USEP ou à l’UGSEL 
 Commentaires : opération limitée dans le temps et ne s’adressant qu’à des élèves ayant déjà une 

activité sportive en milieu scolaire ; pas de réel engagement nouveau. 
 

Plan Quartiers d’été 2020 
 Projet porté par le Ministère de l’Intérieur. L’objectif est de s’adresser aux quartiers prioritaires de 

la ville et vise à lutter contre l’accroissement des inégalités sociales, à prévenir les incivilités et les 
actes de délinquance. Stratégie départementale à mettre en place d’ici le 30 juin. 

 Contenu : ce plan repose sur 6 grands axes dont : 
o Vacances apprenantes : écoles ouvertes, école ouverte buissonnière, colonies 

apprenantes, accueils de loisirs apprenants 
o Amplification des dispositifs culturels et sportifs (2S2C) et inscription dans les 

opérations Ville Vie Vacances 
o Communication FFA : circulaire en cours 

 Commentaires : dispositif spécifique et ciblé (quartiers prioritaires, public ciblé) 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16960
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16960
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Défi Athlé 
 Projet porté par la FFA/CNJ/DTN U16. L’objectif est d’aider à la reprise des clubs, d’éviter une 

saison estivale sans compétition tout en préservant le goût de la compétition. 
 Contenu : compétitions connectées. Possibilité de lancer des Défis de spécialités, de familles, 

d’effectifs, de Clubs, de départements ou de Ligues. Utilisation des réseaux sociaux (échanges de 
photos, convivialité, …). Compétitions internes autogérées.  

 Communication FFA : tests en cours de réalisation ; puis circulaire FFA après passage en Bureau 
Fédéral et Comité Directeur. 

 Commentaires : flexibilité organisationnelle du dispositif. Volet compétitif du Pass Athlé renforcé 
(passerelle). 

 
Equip’ Athlé 2020-2024 
 Projet porté par la FFA/CNJ/DTN U16. Le concept créé en 2003 a besoin d’évoluer en 

impliquant l’ensemble des clubs. L’objectif est de : 
- traduire dans la compétition Interclubs U16, la vitalité, le degré de formation et la 
polyvalence déployés dans le club, 
- d’introduire la notion de mixité, 
- de maintenir la notion de fil rouge annuel avec classements intermédiaires (automne, 
hiver, printemps et finales nationales). 

 Communication FFA : Circulaire, passage en Bureau Fédéral, Comité Directeur, puis Livret CNJ 
2020-2024. 

 Commentaires : possibilité de créer des divisions nationales, d’imposer la participation aux clubs 
selon le niveau des équipes seniors interclubs (étendu aux catégories CA/ES-JU). 
Il serait sans doute souhaitable de trouver une nouvelle dénomination, à laquelle pourrait être 
associé le nom de Jean-Paul BOURDON. 

 
Guide de rentrée 
 Projet porté par la FFA/DTN U16, l’objectif étant d’aider à la structuration des Clubs en période 

de rentrée 
 Communication FFA : lien sur Site FFA 
 Commentaires : adaptation nécessaire à cette rentrée particulière. 

 
Kinder Joy of moving athletics day (voir lien) 
 Projet porté par FFA/CNJ/Pôle développement ; l’objectif est d’aider au recrutement de 

nouveaux licenciés 
 Communication FFA : circulaire n°21 
 Commentaire : action en cours (492 clubs et une ligue sont déjà engagés). Clôture le 30 juin. 

 
Appel à projet « Formation U16 » 
 Projet porté par FFA/DTN/Pôle développement ; objectif : aider à la formation des animateurs 

U16 et U12 
 Contenus : 280 « bons Formation ». Actuellement, 225 projets déposés 
 Communication FFA : circulaire n°21 
 Commentaires : action en cours ; déjà beaucoup de réponses positives. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=16926
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André GIRAUD remercie Didier VAREECKE pour son intervention. Il est tout à fait favorable à 
l’association du nom de Jean-Paul BOURDON à la nouvelle dénomination de l’Equip’Athlé. 
 

 Running 
• Règlement des manifestations Running  

Michel HUERTAS donne des précisions sur ce Règlement. Il a été tenu compte des remarques envoyées 
par Daniel ARCUSET.  
Accord du Bureau. 
 

 Calendrier 2020 (voir lien) 
Daniel ARCUSET donne quelques précisions supplémentaires : 

- la Finale nationale de l’Equip’Athlé U16 aura lieu les 24-25 octobre à Tours (CEN). 
- les Championnats de France des 20 et 50km Marche auront lieu le 6 décembre à Saint-Berthevin 
(P-L). Un 10km d’accompagnement sera également organisé. 
- les Championnats de France de marathon prévus à Rennes ont finalement été annulés. Il n’y aura 
donc pas de Championnats de France de la spécialité à Rennes en 2020. 

Michel HUERTAS précise que ce n’est pas à la CNR de prendre la décision d’annuler des Championnats 
de France. Lorsque les organisateurs du marathon de Rennes ont annoncé l’annulation de leur épreuve, il 
était trop tard pour trouver, durant la période envisagée, un organisateur ayant déjà fait ses preuves. La 
CNR a donc demandé au Bureau de se prononcer sur l’annulation de ces Championnats. Jean-Marie 
BELLICINI donne les résultats de ce vote qui valide la proposition de la CNR : les Championnats de 
France de marathon n’auront donc pas lieu en 2020. 
 
Daniel ARCUSET indique qu’un « Protocole sanitaire » pour la reprise des compétitions a été diffusé le 
10 juin. André GIRAUD précise que ce document élaboré par un Groupe de travail et la CSO a 
parfaitement tenu compte des recommandations de la Commission médicale. 
 

 Calendrier 2021 (voir lien) 
- Daniel ARCUSET indique que les Championnats de France en salle ont été prévus les 20-21 

février depuis plusieurs mois. Il s’avère que cela correspond à la demande de World Athletics (reçue le 16 
juin) pour toutes les fédérations nationales en vue des qualifications aux Championnats du Monde en salle 
prévus du 19 au 21 mars 2021. 

 
- A propos des Championnats de France de cross qui auront lieu à Montauban, Michel 

HUERTAS indique qu’il a été alerté par Denis ARCUSET, Président du COL et du Comité 82, sur un 
problème de date concernant la compétition USEP/UNSS du vendredi après-midi, pour cause de 
vacances scolaires. 
Le DTN précise que plusieurs dates avaient été envisagées, mais qu’on se heurte aux contraintes du 
calendrier international. En quelques semaines se dérouleront les Championnats du Monde en salle (report 
de 2020), les Championnats d’Europe en salle, les Championnats du Monde de cross, discipline qui 
pourrait être inscrite au programme des JO de Paris. 
Didier VAREECKE indique que ces épreuves du vendredi après-midi avaient été très bien préparées pour 
l’édition 2020. Mais il rappelle aussi qu’il ne s’agit que d’épreuves locales. C’est donc au COL de décider 
de les maintenir ou pas. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/calendrier_2020.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/calendrier_2021.pdf
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Compte tenu de tous ces éléments, André GIRAUD propose de ne pas changer les dates des 
Championnats de France de cross, d’autant plus que de nombreux clubs ont déjà fait des réservations. 
Accord du Bureau  
 

- Daniel ARCUSET indique que, suite à des contacts pris par le Président avec la Municipalité,  
les Championnats de France estivaux U23, prévus les 12-13 juin 2021, se dérouleront à Caen (NOR). 
Patrice GERGES souligne que le calendrier (national et international) est particulièrement dense en juin 
et juillet. Il faudra donc faire des choix en sachant qu’il n’y aura pas de solution idéale. 
Pour mémoire, les Championnats méditerranéens U23 auront lieu les 5-6 juin, les Championnats 
d’Europe par équipes les 19-20 juin, les Championnats de France Elite les 26-27 juin et les Championnats 
d’Europe U23 du 8 au 11 juillet, sans oublier l’Open de France les 17-18 juillet, prévu, entre autres, pour les 
U23 qui n’auront pas de sélections internationales.  
Accord du Bureau pour la date des Championnats de France U23. 
 

 Livret estival Masters (voir lien) 
Patricia ZUGER, Présidente de la Commission nationale de l’athlétisme Masters, présente le livret estival. 
Elle indique qu’un maximum de compétitions a été prévu, à la demande des athlètes de cette catégorie. 
Accord du Bureau. 
 

 Livret estival Marche (voir lien) 
Dominique PLEE, Président de la Commission nationale Marche, présente les quelques modifications 
apportées à la 1ère version de ce Livret déjà diffusé. Il souhaite également que soit prise en compte une 
modification sur les modalités de qualifications pour les épreuves de Marche 2020. 
Après discussion, le Bureau donne son accord pour la diffusion d’une information qui précisera certains 
aspects rédactionnels. 
 

 Livret des Championnats de France piste septembre-octobre (voir lien) et 
modalités de qualification (dont ranking) 
Ces règlements ainsi que les modalités de qualification (dont ranking) sont présentés par Daniel 
ARCUSET et Alain TALARMIN. 
Accord du Bureau 
Daniel ARCUSET indique que la 1ère version non actualisée du 11 juin doit être rapidement retirée du site 
fédéral et remplacée par celle qui vient d’être présentée (piste & marche) avec mise à jour et mention de 
la date dans le Fil Info. 
 

 Réunion des Présidents de Commissions 
Jean-Marie BELLICINI et Daniel ARCUSET annoncent qu’une réunion réunissant les Présidents des 
Commissions, Comités et Groupes de travail aura lieu lundi 22 juin en visioconférence. Ce sera l’occasion 
pour chaque Président de faire le point sur le bilan de mise en œuvre de leur lettre de mission en 
référence aux Actions et Engagements du projet fédéral 2017 2020 et au Plan de développement, après 
presque 4 années de fonctionnement.  

 
 International  

Pierre WEISS fait le point sur différents sujets. 
• Calendrier international 2020 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/livret_2020_cnam.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/livret_2020_cnm.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/livret_2020_estival_bis.pdf
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. Ce calendrier continue d’être perturbé par les conséquences du coronavirus. 

. Le match de relais (FRA-ITA-ESP) prévu en mai à Rieti et annoncé comme « reporté », est maintenant 
annulé. 
. Le match de Courses sur Route U20 de 10K du 1er mai à Oderzo est reporté au 4 octobre. La 
participation de l’Equipe de France est à confirmer. 
. Le match de Courses sur Route U23 qui devait se dérouler à Rennes le 11 octobre est annulé. 
. Les Championnats d’Europe U18 prévus en Italie en juillet 2020 auront lieu du 26 au 29 août 2021 à 
Rieti. 

• Futur 
. L’AEA a décidé de supprimer la traditionnelle et annuelle Coupe d’Europe des Epreuves Combinées, mais 
il vient d’être décidé de la remplacer, dès 2021, par un « Challenge Européen d’Epreuves Combinées » 
qui s’appuiera sur une série de 6 meetings. Date limite de candidature : fin août 2020. 
. La période de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo redémarre le 1er décembre ; afin de donner 
une opportunité aux athlètes des épreuves combinées, il est envisagé d’organiser un Meeting d’Epreuves 
Combinées à la Réunion, les 17 et 18 décembre 2020 dont l’organisateur sera la Ligue Régionale. 
. IMGA : la « International Masters Games Association » organise des Jeux Mondiaux (et continentaux) 
pour les Masters, sans aucune concertation avec les structures de l’athlétisme (WA, EA, WMA, EMA). La 
France (par le biais de son Comité Olympique) a été invitée à accueillir l’édition 2025 de cette 
manifestation.  
Vu le contexte, le Bureau fédéral décide, à l’unanimité que la FFA ne peut pas s’associer à ce projet. 
 

 PSF  
Marcel FERRARI donne les dernières informations sur le PSF 2020.  
445 structures ont présenté environ 1100 projets : 16 Ligues, 72 Comités départementaux et 357 clubs. 
Les dossiers présentés par 55 clubs ont dû être rejetés, ces clubs n’étant pas labellisés ou ne présentant 
pas de projets dans le secteur approprié. 
Des vérifications supplémentaires vont être faites par les Ligues pour les dossiers présentés par les 
Comités départementaux. 
Fin juin ou début juillet aura lieu une réunion pour valider la pertinence des projets présentés par secteur 
de spécialité : Running, Piste, Santé, U16. 

 
 
7.  INFORMATIONS DIVERSES 
 

Jean-Marie BELLICINI informe qu’il a représenté la FFA à l’Assemblée générale en 
visioconférence du Comité Paralympique Sportif Français. Tous les points de l’ordre du jour ont été 
approuvés à l’unanimité (vote à main levée). Des problèmes informatiques ont perturbé les votes. 

 
 
 
Fin de la réunion à 20h15 
 
La prochaine réunion est fixée au mercredi 8 juillet au 9, Avenue Pierre de Coubertin à Paris de 11 à 18h 
avec une pause déjeuner. L’essentiel de la réunion sera consacré au bilan de l’olympiade. La partie fédérale 
(affaires courantes) se limitera à 1 heure 30 environ. 
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Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général  Alain MARTRES, Secrétaire général adjoint  
 
 
Annexe 
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- Livret estival Marche  
- Livret Championnats de France piste automne 

   



Code Éthique (architecture)  page 1 

 

 

 

CODE ÉTHIQUE 
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Le présent Code Éthique s’inscrit dans le cadre des textes suivants :  

 Textes internationaux : 

o Code d'éthique du Comité International Olympique (CIO) ; 

o Code de conduite d’intégrité de la fédération internationale d’Athlétisme (World Athletics) ; 

o Code d’éthique de la fédération européenne d’Athlétisme (European Athletics). 

 Textes nationaux : 

o Charte d'éthique et de déontologie du sport français du CNOSF ; 

o Charte d'éthique et de déontologie de l'Athlétisme. 

Par ailleurs, il est conforme aux dispositions du Code Pénal et du Code du Sport. 

 

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 

 

CHAPITRE 2 : RÈGLES RELATIVES AUX DÉVIANCES COMPORTEMENTALES 

 

CHAPITRE 3 : RÈGLES RELATIVES À L'INTÉGRITÉ 

Section 1 : Principes de conduite 

Section 2 : Corruption, avantages excessifs, paris illicites, manipulation des résultats, usage abusif 
d'informations d'initié 

Section 3 : Conflit d'intérêts 

Section 4 : Règles antidopage 

 

CHAPITRE 4 : RÈGLES RELATIVES AUX ÉLECTIONS 

 

CHAPITRE 5 : RÈGLES DE PROCÉDURE 

 


