
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°16/2020 – 17 SEPTEMBRE 2020 
VISIOCONFERENCE 

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

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

 
Excusés   Didier VAREECKE, (pouvoir à Daniel ARCUSET), Patricia ZUGER (pouvoir à 

Jean-Marie BELLICINI)   
 
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° 15 DU 1 SEPTEMBRE 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 réunion et rappelle les principaux 
rendez-vous qu’il a honorés depuis le Bureau du 1er septembre. 
 

 Le 3 septembre, s’est déroulé le meeting de Marseille retransmis par la chaîne 
L’Equipe 21, ce qui a permis à de très nombreux amateurs d’athlétisme de pouvoir enfin regarder en clair 
une compétition nationale. Ce meeting s’est très bien déroulé et le Président se réjouit des nombreux 
retours positifs qui lui ont été transmis verbalement ou par écrit. 
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 Le 6 septembre, à Paris, André GIRAUD a été entendu dans le cadre de l’affaire 
des portraits de sportifs (dont celui de Dimitri BASCOU) souillés sur les murs de l’INSEP. Il a décidé de 
porter plainte au nom de la FFA, pour tags racistes et atteinte à l’image de la FFA. 
 

 De nombreuses incertitudes ont pesé sur la tenue de l’Assemblée générale et 
des Championnats de France d’Albi. Heureusement, tout s’est bien passé. Toutes les personnes 
présentes pendant ces 3 jours ont parfaitement respecté les gestes barrière, le port du masque, etc. 
Le Président remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la totale réussite de ces 3 journées : 
salariés, élus (avec un merci particulier à Martine PREVOST, en tant que Responsable Covid pour le travail 
réalisé pour le respect des règles sanitaires), jurys, volontaires, Ville et club d’Albi (ECLA), élus politiques. 
 
La fédération a été reçue dans de très bonnes conditions. L’Assemblée générale s’est déroulée de façon 
très sereine. Il y a eu de bonnes interventions. Les questions qui ont été posées dans la salle ont obtenu les 
réponses souhaitées et les résultats des votes sont très encourageants.  
On peut simplement regretter qu’un article de l’AFP, totalement à charge, décalé du contexte de cette 
belle journée et publié avant même la fin de l’AG, ait terni la fin de la réunion. 
André GIRAUD indique qu’il a appelé le Directeur de l’AFP pour lui faire part de son vif mécontentement.   
En attendant, André GIRAUD soumet au vote du Bureau une motion de soutien (annexe)envers la 
Directrice générale, violemment attaquée dans cet article de presse. Accord unanime du Bureau. 
 
La « soirée Centenaire » s’est très bien passée, dans le strict respect de la distanciation sociale.  
De très nombreuses personnes ont remercié le Président pour la tenue de cette belle soirée. 
 
Les Championnats de France élite et U/23 ont été une réussite et, compte tenu du contexte, il y a eu de 
très bons résultats. Toutes les personnes présentes, dans et autour du stade, ont parfaitement respecté 
les gestes barrière. Une lettre de remerciement va être adressée à l’ensemble des jurys. 
 
Marcel FERRARI intervient brièvement au sujet des podiums de cette compétition. Il transmettra le 
document aux membres du Bureau Fédéral (annexe) Ces Championnats élite et U23 permettaient donc 
aux 3 premiers au scratch et aux 3 premiers U23 de monter sur le podium.  
Mais quid des U20 dont certain(e)s ont réalisé de meilleures performances que les U23, voire été 
vainqueur au scratch ? Il y avait là une certaine ambiguïté et sans doute un peu de frustration chez les 
meilleurs U20. 
 
Par ailleurs, il a pu constater que le système du ranking est à revoir chez les jeunes, entre autres pour les 
U18 et les U20 qui viennent de changer de catégorie. 
 

 André GIRAUD a rencontré Christian BORDIER, Christian PLAT et Christian 
LOPEZ qui sont porteurs d’un projet qui pourrait permettre de nouer des contacts avec des 
établissements scolaires. Il y a une réelle opportunité pour « ramener » l’athlétisme dans les collèges. Le 
Président remercie également Philippe BOIDE et Philippe LEYNIER pour le très bon travail réalisé en 
collaboration avec la CNJ. 

 André GIRAUD a assisté à l’Assemblée générale de l’Agence Nationale du 
Sport (ANS). Le nouveau Président qui succède à Jean CASTEX est Michel CADOT, responsable de la 
Direction Interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP). 



3 
 
PV BF N°16 2020 17 septembre 
 

Une perte de licenciés d’environ 30% a été évoquée pour l’ensemble des fédérations. Un « coupon sport » 
ou « pass sport » est donc à l’étude pour aider à la prise de licences. Une décision sera prise fin octobre en 
fonction de l’évolution de la situation. 
André GIRAUD a pu exposer en présence de Jean-Michel BLANQUER nos projets concernant les 
établissements scolaires. Une rencontre est en outre prévue avec la Ministre déléguée au sport. 
La FFA a été citée en exemple et pourrait être retenue comme fédération pilote. 
 

 Les challenges BOBIN et POCZOBUT qui récompensent, pour l’un, le club ayant eu la 
plus forte progression, sur les 4 dernières années, du nombre de licenciés masculins, et pour l’autre, de 
féminines, devraient être remis à la soirée Centenaire organisée à Paris le 28 septembre par la Région Île-
de-France.  
Le challenge BOBIN (masculins) revient au Paris Sport Club, le challenge POCZOBUT (féminines) à 
l’Athlé Saint-Julien 74. 
 
  3.       REUNION ANS – REUNION REGION ÎLE-DE-FRANCE  
 

 Anne TOURNIER-LASSERVE représentait la FFA à une réunion organisée par 
l’ANS consacrée aux aides à l’emploi dans le cadre du PSF. 
Il a d’abord été annoncé que les montants alloués en 2020 pour l’emploi seraient bien identiques à ceux 
de 2019 (38 millions versés pour 4187 emplois). 
En 2021 et 2022, l’enveloppe financière pour le Plan de relance augmentera de 120 millions d’euros, (60 
millions chaque année), dont 40 pour l’emploi.  
L’idée avait été évoquée, à un moment, que les fédérations puissent gérer elles-mêmes les sommes 
attribuées à chacune pour les emplois. Pour différentes raisons, l’ANS va continuer, pour le moment, à 
garder la gestion des dossiers consacrés à l’emploi qui transiteront par les Directions régionales et 
départementales. Mais l’avis des structures déconcentrées et des fédérations sera prépondérant. 
Il pourrait y avoir une expérimentation pour laisser à une ou deux « fédérations-tests » la gestion de tous 
les dossiers.  
 

 Anne TOURNIER-LASSERVE a également assisté à une réunion organisée par 
la Région Île-de-France, consacrée aux sportifs de haut niveau franciliens. 
Actuellement, la Région consacre des aides importantes pour des formations, notamment pour les sportifs, 
(études de kinésithérapeute par exemple concernant 30 sportifs). Le projet de la Région est de pouvoir 
financer durant la période 2021-2022 l’intégralité des formations de 1915 sportifs de haut niveau (toutes 
listes de haut niveau confondues), si ces projets s’inscrivent dans le cadre du Pacte régional 
d’investissement dans les compétences (PRIC). Si le sportif entre en formation, la Région Ile de de France 
prendra en charge le coût de celle-ci et lui accordera une bourse mensuelle de 1 200 euros. De plus la 
Région se mettra en relation avec les entreprises franciliennes, afin que les employeurs aident ces sportifs 
à entrer dans les entreprises. 
L’ensemble représenterait un investissement de 25O millions d’euros pour la Région Ile de de France. La 
condition, pour réussir ce projet, est d’obtenir l’accord de l’Etat pour inclure le statut de sportif de haut 
niveau au sein des PRIC. 
Patrick KARAM, Vice-président chargé des sports, va demander à l’Etat l’autorisation de soutenir, dans 
ce cadre-là, de nouveaux publics, dont les sportifs de haut niveau et il souhaite le soutien des fédérations 
et du CNOSF pour appuyer cette demande. La Région Île-de-France serait une région expérimentale en 
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attendant que d’autres régions puissent reprendre un projet identique suivant les moyens financiers de 
chacune d’entre elles. 
 
André GIRAUD remercie Anne TOURNIER-LASSERVE pour son intervention. Le projet qu’elle vient 
d’évoquer est très intéressant. Le Président y apporte bien sûr le soutien total de la FFA. 
 
 

4. CALENDRIER 2020 – IMPLANTATIONS  2021   
 

 Daniel ARCUSET passe d’abord la parole à Michel HUERTAS, Président de la 
CNR à propos des Championnats de France de 10km qui ne peuvent plus avoir lieu le 4 octobre à Saint-
Omer (H-F) sur décision préfectorale. 
Il a donc demandé l’accord du Bureau pour que cette compétition soit reportée fin novembre ou début 
décembre, toujours à Saint-Omer. 
Après discussion et prise en compte de différents éléments, la date choisie est celle du 29 novembre. 
Michel HUERTAS rappelle que les Championnats de France d’Ekiden organisés le 11 septembre à Liévin 
(H-F) ont pourtant été une réussite dans le respect des règles sanitaires. 
Jean THOMAS pense qu’il serait bon d’expliquer pourquoi les Championnats de France de 10km ne sont 
pas annulés contrairement à ceux de semi-marathon et de marathon :  Michel HUERTAS précise que sur 
un 10km, il peut y avoir des départs par vagues selon les catégories. 
 
Il propose aussi que les participants aux Championnats de France de 10 000m à Pacé le 29 août, puissent 
également participer aux Championnats de France de 10km. 
 

 Daniel ARCUSET aborde ensuite les implantations 2021.  
Sont validées par le Bureau :  

- Championnats de France de Semi-marathon aux Sables-d’Olonne (P-L) le 23 mai ; 
- Championnats de France de Course verticale à Val d’Isère (ARA) le 11 juillet. 

Il propose ensuite que le choix de Miramas (PCA) pour organiser les Championnats de France élite en salle 
les 20 et 21 février soit validé, conformément à nos textes, par le Comité directeur. Un courriel va être 
envoyé à tous les membres pour demander leur accord. 
Il attire l’attention des membres du Bureau sur le fait, qu’il n’y a pas, à ce jour aucune candidature pour 
organiser les Championnats de France U23 et Nationaux les 6 et 7 février, les Championnats de France 
Masters en salle prévus du 12 au 14 mars et la Coupe de France les 10-11 avril (le CNDLT, la CSO et la 
CNAM sont saisis). 
Le Meeting Diamond League (DL) de Paris aura lieu le 28 août. 
 
Une discussion s’engage sur les meetings hivernaux et estivaux. Certains sont déjà positionnés, d’autres 
devraient l’être rapidement. La période de début juillet apparaît assez compliquée avec, le 1er weekend, le 
Meeting U20 de Mannheim (GER) en même temps que le Meeting de Franconville (Pierre WEISS 
prendra les contacts nécessaires pour harmoniser ces dates), mais aussi un meeting de sélection U20 et 
un match international U18. 
 
Le cahier des charges d’organisation des meetings régionaux est en cours de finalisation par la CSO. 
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Daniel ARCUSET fait part au Bureau d’interrogations de clubs et d’entraîneurs sur le positionnement, en 
2021, de la Coupe de France, le weekend des 10 & 11 avril en amont du 1er tour du Championnat de France 
des clubs. Il est rappelé les raisons sportives et techniques de ce positionnement (reprise estivale ; 
préparation du Championnat), les modalités de qualification ne posant pas de problème. 
Le Président fait remarquer qu’il est toujours aussi difficile d’innover ou de réformer. 
 

 Calendrier 2022 à 2024 
 
Daniel ARCUSET indique que ces 2 années sont très chargées en compétitions internationales, y compris 
en France en 2023 avec la Coupe du Monde de rugby. Il rappelle que World Athletics fixe les périodes 
d’organisation des championnats nationaux élite. 

- En 2022 les Championnats du Monde d’athlétisme auront lieu du 15 au 24 juillet à 
Eugene (USA), les Championnats de France les 25 et 26 juin. 
Après discussion, il est décidé que le Meeting DL de Paris aura lieu le 19 juin. Pierre WEISS se charge de 
transmettre immédiatement ce choix à World Athletics car il y a urgence. 
Il transmettra en même temps la date du 24 juin 2023 pour ce même meeting en expliquant que la FFA 
souhaite positionner, dorénavant chaque année, ce meeting dans la 2ème quinzaine de juin. 
En 2023, les Championnats du Monde sont fixés du 19 au 27 août à Budapest et les Championnats de 
France élite les 8 & 9 juillet. De plus, European Athletics va nous solliciter pour intégrer certains de nos 
meetings dans son calendrier.  
En 2024, les JO étant prévus du 2 au 11 août, les Championnats de France élite auraient lieu les 29 & 30 
juin. 
 
5. INTERVENTION DU DTN   

 
Patrice GERGES confirme d’abord la réussite des Championnats de France d’Albi. Ce furent des 
championnats bien organisés avec de la confrontation, un bon niveau, du plaisir. Tous les retours ont été 
positifs. 
 
Il évoque ensuite le calendrier sportif en indiquant qu’il est temps de changer les habitudes. Cette année, 
c’est la Coupe de France qui a ouvert la saison début septembre. C’est une bonne chose de commencer 
par une compétition par équipe. 
 
En ce qui concerne le ranking, il y a eu effectivement des problèmes chez les jeunes mais aussi au niveau 
de l’élite. Cela va changer, entre autres, pour les U20 et les U23. Il faudra également revoir le niveau de 
label de certaines compétitions régionales. 
 
Une réunion intéressante s’est tenue à Albi concernant le cahier des charges des clubs d’excellence. Le 
DTN a bien compris qu’il y a de réelles différences de perception. Pour avancer dans la réflexion, une 
nouvelle réunion est prévue début octobre pendant les Championnats de France U18 et U20. 
 
Patrice GERGES confirme que le Directeur de cabinet du Ministre de l’Education s’est montré intéressé 
par le projet « Sport à l’école ». Il faudra être prudent car il y aura certainement des réactions de la part des 
syndicats des enseignants d’EPS. 
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André GIRAUD en a bien conscience et indique que la FFA sera en accompagnement pour recenser les 
clubs qui travaillent déjà avec des établissements scolaires.  
 
Concernant les Championnats du Monde de semi-marathon qui auront lieu le 17 octobre à Gdynia (POL), 
le DTN participera à une réunion avec la CNR et la Commission médicale pour la confirmation des 
engagements. 
 
Patrice GERGES confirme que, malgré le report d’un an des JO, il y aura bien un colloque des Cadres 
Techniques Sportifs mi-novembre. 
 
6. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE   
 
Souad ROCHDI remercie d’abord tous les membres du Bureau pour le soutien unanime qu’ils lui ont 
apporté. Elle reste motivée pour continuer son travail. 
 
Elle félicite et remercie les services et tous ceux qui ont contribué à la réussite du long weekend albigeois.  
 
La Directrice générale évoque l’enquête interne menée après le confinement qui a débouché sur un travail 
concernant plusieurs thématiques. 
Michel MARLE confirme que le bilan est positif. La communication transversale doit, par exemple, être 
améliorée. 
Il va y avoir une réunion du CE exceptionnelle au sujet de notre volonté de créer une unité de lieu de travail. 
 
Souad ROCHDI indique qu’il y a eu une consultation pour évoquer les différentes options envisagées, 
suite au nécessaire retour des bureaux du N°9 au N°33 de l’Avenue Pierre-de-Coubertin. 
 
Par ailleurs, elle se réjouit des audiences historiques de la chaine L’Equipe 21 pendant les Championnats 
de France (5 heures de direct). Elle ajoute que les fans d’athlétisme, licenciés ou non, ont pu suivre 
gratuitement l’intégralité de ces championnats (14 heures de direct) sur le site athle.fr. 
Les données des audiences recueillies sont importantes pour valoriser le programme marketing avec de 
nouveaux partenaires et les chaînes TV intéressées par l’athlétisme. 
 
Un Directeur comptabilité et gestion vient d’être embauché. Jean THOMAS indique qu’il y a eu des 
dizaines de candidatures qui ont débouché sur une douzaine d’entretiens. La personne qui a été retenue 
possède une bonne expérience ; elle est intéressée par l’athlétisme et le milieu associatif ; elle est 
disponible immédiatement. 
 
 

7. DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL   
 
Jean-Marie BELLICINI passe d’abord la parole à Michel MARLE qui fait un rapide bilan des contrôles 
antidopage effectués à Albi. 
 
Il y a eu 60 contrôles, soit aléatoires, soir d’athlètes ciblés. 
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Les préleveurs se présentaient tardivement et les escortes avaient donc très peu de temps pour récupérer 
les athlètes.  
Tout ce qui a été mis en place nous a valu les félicitations du Directeur de l’Agence Française de Lutte 
contre le Dopage (AFLD), présent sur le stade. 
Il faut savoir que le protocole a changé. Désormais, l’athlète ne signe plus au moment où la notification de 
contrôle lui est signifiée, mais lorsqu’il arrive devant le médecin. 
Parmi les conséquences de la crise sanitaire, il faut prévoir des salles d’attente assez grandes ou plusieurs 
salles d’attente. 
Un autre point est à souligner : World Athletics et l’AFLD demandent à avoir des escortes prêtes à 
récupérer des athlètes non qualifiés pour 3 essais supplémentaires dans les concours. Il y a là le risque de 
« perdre » un athlète car il est interdit aux escortes d’entrer sur le terrain. 
Enfin, il faut comprendre que la priorité donnée au podium ne peut pas toujours être respectée, par 
exemple, lorsqu’un(e) athlète a une envie pressante d’uriner, d’où des incompréhensions avec les 
responsables du protocole. 
L’amplitude horaire des contrôles est très large : fin des contrôles le samedi à minuit ; RDV le dimanche 
sur le stade à 8h. 
Il a été calculé que les escortes parcouraient environ 12km/jour. 
 
André GIRAUD remercie la Ligue Auvergne Rhône-Alpes et le Comité du Rhône pour la très bonne 
organisation de la Coupe de France les 5-6 septembre sur le stade de Parilly. Tous les retours ont été 
positifs. 
 
Jean-Marie BELLICINI rappelle qu’il y aura une réunion du Comité directeur le 20 novembre après-midi 
et que l’Assemblée générale élective de la FFA aura lieu le 5 décembre dans un lieu non encore déterminé. 
 
 
Fin de la réunion à 19h 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général  Alain MARTRES, Secrétaire général adjoint  
 
Annexes 
 

- Motion de soutien à la Directrice générale 
- Statistiques sur les podiums à Albi (Championnats élite et U23) 

 



BUREAU FÉDERAL FFA 
Jeudi 17 septembre 2020 

 
 
En fin de semaine dernière, où nous étions tous réunis à Albi pour les Championnats de France 
Elite et Espoirs ainsi que pour la tenue de notre Assemblée Générale et la célébration du 
centenaire de notre fédération, un article de presse rédigé par l’Agence France Presse a 
attaqué personnellement notre Directrice Générale Souad Rochdi avec des propos infondés, 
d’une rare virulence et que je juge inadmissibles. 
 
Souad Rochdi, entrée au sein de la Fédération Française d’Athlétisme depuis plus de 20 ans, a 
continuellement, lors des différentes fonctions occupées, fait preuve d’un investissement 
professionnel et personnel indiscutable, œuvré avec loyauté et effectué avec engagement 
l’ensemble de ses missions dans l’intérêt de notre fédération et de notre sport.  
Dans son rôle de Directrice Générale, fonction qu’elle occupe depuis janvier 2019, Souad 
Rochdi effectue avec rigueur et qualité, le travail difficile mais indispensable de 
restructuration du fonctionnement de notre fédération que nous lui avons demandé de 
réaliser. 
 
Je tiens en ce jour, à l’occasion de notre bureau fédéral, lui témoigner notre soutien et lui 
renouveler toute notre confiance pour poursuivre le travail en cours en sa qualité de Directrice 
Générale de la Fédération Française d’Athlétisme. 



BILAN FRANCE ELITE ET ESPOIR 2020 

Position des meilleurs Juniors et Cadets 

• 200m F Gemina JIOSEPH (Ju)  4ème  2ème U23  pas de médaille 

• 5000m F Alessia ZARBO (Ju)  1ère  1ère U23 

• 100m h. F Lou-Anne JOLLIVET (Ju) 5ème  3ème U23 pas de médaille 

• 400m h. F Maena DROUIN ((Ju)  7ème  3ème U23 pas de médaille 

La 3ème espoire sur le podium 2ème de la Finale B 

• 3000m st. F Claire PALOU (Ju)  3ème  2ème U23 

• Perche F Elina GIALLURACHIS (Ju) 6ème  2ème U23 pas de médaille 

• Longueur F Tiphaine MAUCHANT (Ju) 4ème  1ère U23 pas de médaille 

Chloé CELIGNY (Ju)  8ème  3ème U23 pas de médaille 

• Triple Saut F Sohane AUCAGOS (Ca) 4ème  2ème U23 pas de médaille 

• Marteau F Rose LOGA (Ju)  3ème  1ère U23 

• Marche F Camille MOUTARD (Ju) 3ème  2ème U23 

Pauline STEY (Ju)  4ème  3ème U23 pas de médaille 

• 200m H Sasha ZHOYA (Ju)  2ème  1er U23 

Pablo MATEO (Ju)  3ème  2ème U23 pas de médaille 

• 400m h. H Ludovic OUCENI (Ju)  4ème  3ème U23 pas de médaille 

Le 3ème espoir sur le podium 3ème de la Finale B 

• Hauteur H Paul METAYER (Ju)  7ème  3ème U23 pas de médaille 

• Perche H Baptiste THIERRY (Ju)  5ème  3ème U23 pas de médaille 

• Longueur H Jules POMMERY (Ju)  4ème  3ème U23 pas de médaille 

• Marteau H Jean Baptiste BRUXELLE (Ju) 4ème  2ème U23 pas de médaille 

• Marche H Dimitri DURAND (Ju)  3ème  2ème U23 

Martin MADELINE-DEGY (Ju) 4ème  3ème U23 pas de médaille 

2ème et 3ème Espoir 13ème et 14ème de l’épreuve, 5 juniors devant eux 


