PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL
N°17/2020 – 14 OCTOBRE 2020
HOTEL DE VILLE

71200 LE CREUSOT

Présidence

André GIRAUD

Présents

Jean-Marie BELLICINI, Marcel FERRARI, Christine MANNEVY, Alain
MARTRES, Martine PREVOST, Jean THOMAS, Anne TOURNIERLASSERVE, Didier VAREECKE, Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER

Excusés

Daniel ARCUSET (pouvoir à Didier VAREECKE), Michel HUERTAS (pouvoir
à Christine MANNEVY), Christian ROGGEMANS (pouvoir à Jean THOMAS),
Valérie SAILLANT (pouvoir à Anne TOURNIER-LASSERVE)

Assistent

Alain BULOT (Président de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté), Patrice
GERGES (DTN), Souad ROCHDI (Directrice générale),

Début de la réunion à 1Oh30
En préambule, le Maire de la ville du Creusot, David MARTI, exprime son plaisir d’accueillir les membres
du Bureau fédéral dans la salle du Conseil municipal et il nous présente un clip vidéo sur la ville qu’il dirige.
Il nous invite en milieu d’après-midi à participer à l’inauguration de la nouvelle piste du stade Jean
GARNIER. Tout au long de la journée, auront lieu des animations encadrées par Ronald POGNON, avec
les jeunes de l’école d’athlétisme du club local, l’EA Le Creusot.
Le Président de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté Alain BULOT est également heureux de nous
accueillir sur le territoire de sa Ligue.

1.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL N° 16 DU 17 SEPTEMBRE 2020

Après prise en compte de différentes précisions, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2.

INTERVENTION DU PRESIDENT

André GIRAUD remercie le Maire de la ville pour son accueil chaleureux ainsi que toutes les personnes de
la Ligue de Bourgogne Franche-Comté et du Comité départemental de Saône-et-Loire qui ont organisé
cette journée.
Il rappelle ensuite les principaux rendez-vous qu’il a honorés depuis le Bureau du 1er septembre.
 Une réunion a eu lieu à la Mairie de Paris à propos de la Convention signée dans
le cadre des Championnats d’Europe 2020. Le contact avec le nouvel adjoint aux sports de la ville a été
très bon.
 L’Assemblé Générale de Paris 2020 a permis de valider les comptes 2019. Les
négociations avec les institutions se poursuivent pour obtenir le versement final des subventions prévues.
 Le Président a été invité avec quelques Présidents de fédérations à une très
intéressante réunion avec des représentants du Ministère de la Politique de la Ville et du Ministère des
Sports pour évoquer des actions à mettre en œuvre dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV). La volonté du gouvernement de soutenir ces actions a été clairement affirmée.
André GIRAUD a expliqué que la FFA avait créé des outils adaptés à ce type d’actions et 2 départements
ont déjà débloqué des crédits. En Seine-Saint-Denis (93), 6 clubs ont réalisé 60 animations et ont touché
une subvention. Dans ce même département, Maryse EWANGE-EPEE a participé à une réunion pour
faire des propositions afin de voir comment donner un prolongement aux actions organisées cet été.
Dans les Bouches-du Rhône (13), le Préfet a rencontré André GIRAUD et une somme importante a été
débloquée pour le Comité départemental qui a organisé des actions 2 fois/semaine dans les QPV de
Marseille Nord, Marseille Sud, Miramas et Vitrolles.
Le Président est prêt à rencontrer les préfets et interpeler les décideurs pour recenser les PQV dans les
territoires et les convaincre d’utiliser nos outils.
Par ailleurs, certains de nos partenaires sont prêts à nous accompagner pour des actions à destination des
écoles primaires.
 Les Championnats de France d’Epreuves Combinées à Aubagne (PCA) se sont
très bien déroulés. Une demande a été faite pour intégrer ces championnats dans le programme des
Championnats de France élite estivaux. Après discussion, le Bureau décide de ne pas donner suite à cette
demande mais propose de donner la possibilité aux athlètes concernés de participer à un triathlon ou à un
quadrathlon lors des Championnats de France élite.
 Les Championnats de France de montagne organisés à Super-Dévoluy (PCA)
ont connu un grand succès. La diffusion des images sur le site fédéral a donné une très belle promotion à
cette compétition.
 A Saint-Jean-de-Monts (P-L), les participants à un stage préparatoire aux
Championnats du Monde de semi-marathon de Gdynia (Pol) ont été très bien accueillis. Une convention
est envisagée avec la municipalité pour l’organisation régulière de stages et pour le développement du
tourisme sportif.
 Les Championnats de France Masters ont pu se dérouler à la satisfaction
générale à Chalon-sur-Saône (BFC) après négociation avec le Préfet au sujet du protocole sanitaire à
respecter.
 Malgré l’intervention d’André GIRAUD auprès du Préfet de l’Essonne, celui-ci a
préféré annuler les Championnats de France U18 et U20 à Evry-Bondoufle. Ce fut une très grande
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déception pour les athlètes et les organisateurs qui avaient pourtant tout mis en œuvre pour pallier
l’impossibilité d’organiser ces championnats dans les Hauts-de-France, comme initialement prévu.
3.

INTERVENTION DU DTN

Patrice GERGES indique que les semaines qui viennent de s’écouler ont été très denses avec de
nombreuses réunions institutionnelles.
 Une rencontre importante a eu lieu avec le Directeur des Sports concernant le
cadre de gestion des CTS qui va changer.
• Le recrutement des CTS se fera également de façon différente. Le nombre de CTS sera en lien
avec le projet de chaque fédération. Parmi les hypothèses évoquées, un CTS pourrait partager une mission
entre plusieurs fédérations, par exemple, pour la préparation physique.
• L’axe éthique et intégrité va se renforcer.
• Les CTS devront obligatoirement avoir une carte professionnelle.
• L’accompagnement du suivi socioprofessionnel est réaffirmé.
• Le cadre juridique va également évoluer.
• La liste des athlètes de haut niveau est en cours d’élaboration mais l’annulation des Championnats
de France U18 et U20 rendent les choix plus difficiles.
 Une réunion a eu lieu au Ministère des Sports sur la notion « maternité et sport
de haut niveau ». L’impact de la naissance d’un enfant sur le père, sportif de haut niveau a également été
évoqué.
 L’ANS a envoyé aux fédérations un document « Ambition bleue » qui indique les
axes stratégiques de la performance. Le montant de la subvention dépendra de la façon dont la fédération
suivra les choix de stratégie indiqués dans le document.
Il va y avoir une réorientation d’une partie du budget 2020 sur des actions à mettre en œuvre d’ici la fin
de l’année pour les athlètes potentiels « Top 16 » aux JO. La partie de la subvention non « consommée »
pourra être affectée à des lignes budgétaires concernant la haute performance.

Dans le cadre des relations internationales, il faut réfléchir à la façon de mieux travailler
avec les fédérations qui viennent en stage en France.
Les prochains Championnats du Monde de semi-marathon seront, en 2020, la seule occasion donnée à
une Equipe de France de disputer une compétition internationale de très haut niveau. Les athlètes
sélectionnés pour le marathon des JO de Tokyo participeront à ces Championnats du Monde.
Tous ont participé au stage organisé à Saint-Jean-de-Monts dans de très bonnes conditions. Il y avait une
bonne ambiance au sein d’une belle équipe.
André GIRAUD est d’avis que le stage de Saint-Jean-de-Monts doit nous servir pour « cadrer » la
nouvelle génération. Il n’y aura pas de stages « à la carte ». Les athlètes qui ne viendront pas dans des
stages préparatoires ne seront pas sélectionnés en Equipe de France.
 A l’occasion des Championnats de France d’Albi, a eu lieu une réunion sur la
thématique et le projet de labellisation des « clubs d’excellence ». Quelques clubs seraient éligibles à ce
dispositif et pourraient peut-être obtenir des fonds de l’Etat. D’autres clubs ont du mal à comprendre
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l’enjeu stratégique. La création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) rattachée à un club a
été évoquée.
 La DTN réfléchit à des pistes pour les compétitions de l’hiver prochain. Parmi les
idées évoquées, il y a la possibilité de faire des compétitions en extérieur, des compétitions en salle par bloc
de spécialités, des cross en relais au lieu d’épreuves individuelles, etc.
Le Président propose la création de 2 groupes de travail, l’un pour la piste, l’autre pour le running, avec
comme objectif d’élaborer un calendrier et des modalités de compétitions hivernales susceptibles de
remplacer la programmation et la formule initialement prévues, si la situation sanitaire devait l’exiger. Un
1er groupe, composé d’Anne TOURNIER-LASSERVE, Marcel FERRARI, Alain TALARMIN et du DTN,
travaillerait sur les compétitions piste.
Un second groupe s’occuperait plus spécifiquement du running avec Michel HUERTAS, Christine
MANNEVY, Lahcen SALHI et du DTN ou d’un membre de la DTN.
Il faut anticiper la saison hivernale pour ne plus annuler une compétition quelques jours avant la date
prévue. Nous devons sauver tout ce que l’on peut sauver en ayant présent à l’esprit qu’il ne doit pas y avoir
trop de personnes au même endroit et au même moment.
Jean THOMAS s’inquiète des conséquences financières par rapport aux engagements des collectivités
partenaires dans nos organisations. Souad ROCHDI confirme l’importance de la visibilité de celles-ci. La
perte financière sur les recettes marketing va être très importante. S’il n’y a plus de championnats, il n’y a
plus de retransmissions TV.
Le Président confirme qu’il va falloir anticiper tout cela en imaginant, par exemple, de nouveaux
formats d’organisation d’événements.
Dans le même ordre d’idées, le DTN indique que le Ministère des Sports a également demandé de mettre
en avant les notions d’écologie dans le sport.
4.

INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL

Nous sommes en retard pour la prise de licences et on peut imaginer que cette saison 2020-2021 sera
difficile. Nous ne pouvons pas nous réjouir de savoir que d’autres fédérations sont encore plus impactées
que la nôtre.
En ce qui concerne le suivi budgétaire 2020, les recettes sont un peu inférieures à ce qui avait été annoncé
au Comité directeur du mois de juin. Mais on constate aussi une baisse des dépenses. Au final, on sera
donc très proche de ce qui a été voté en juin.
Pour 2021, on prévoit une baisse des différents partenariats de 40%, soit environ 1,6 million d’euros. Le
projet de production de nos propres images TV représente en outre une charge non négligeable. L’année
sera donc difficile.
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5.

INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE

Organisation interne
Souad ROCHDI annonce qu’en fonction des annonces gouvernementales, nous aurons recours à l’activité
partielle.
Elle précise que déjà de nombreux salariés sont en télétravail ou/et en activité partielle. L’activité partielle
de longue durée pourrait être activée à partir du 1er janvier, à condition de s’engager à ne pas mettre en
place un plan social.
Jean THOMAS rappelle que le retour d’une vingtaine de salariés de la Fédération mis à disposition de
Paris 2020 est un élément important à prendre en compte.
La Directrice Générale nous informe également de l’arrivée du Directeur comptable avec une bonne
semaine d’intégration.
Suite à l’absence du Chef comptable, Thierry MAS, pour une durée de 2 mois, le Pôle Gestion et
Comptabilité s’est organisé pour pallier celle-ci.
Souad ROCHDI mène des travaux avec l’ensemble des membres du CODIR (directeurs du siège fédéral)
pour le Budget révisé 2020.
Elle indique que des économies de frais de structure sont possibles, notamment, avec le retour dans les
locaux du N° 33 de l’avenue Pierre de Coubertin des salariés qui travaillent au N° 9.
La Directrice annonce aussi des travaux autour de la digitalisation des notes de frais, l’harmonisation des
prochains appels d’offre pour plus d’efficience et de lisibilité dans les prestations.
Evénements
L’Assemblée Générale élective du 5 décembre aura lieu à Courbevoie, a priori en présentiel ET en
visioconférence pour les délégués qui le souhaitent. Nous sommes en cours de sélection d’un processus
qui permet de voter à la fois pour les personnes présentes et celles en visioconférence. Une première
réunion de préparation pilotée par Claudine REMOND et Sylvaine BON a eu lieu.
Annulation des deux Ekiden : Marseille et Paris ; nous allons subir des pénalités partenariales (moins 200
k€) ce qui va nous demander de revoir le budget déjà révisé.
Marketing
Le lancement de l’appel à projets du Crédit Mutuel est prévu le 15 décembre prochain puis une sélection
des projets aura lieu le 1er février 2021.
Avant la pause méridienne, André GIRAUD annonce que le Crédit Mutuel est prêt à soutenir de petits
clubs dans le cadre d’un appel à projets pour accompagner la relance.

Pause déjeuner à 12h20 – reprise de la réunion à 13h30
6. DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL
 Le Président propose ensuite que le site d’Evry-Bondoufle soit prioritaire pour
organiser en 2021 les Championnats de France U18/U20. Cela permettrait aux
clubs n’ayant pas pu obtenir le remboursement des frais engagés cette année, de
bénéficier en 2021 des arrhes déjà versées. Accord du Bureau.
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Anne TOURNIER-LASSERVE indique que quelques athlètes ultramarins sont arrivés en métropole
avant l’annonce de l’annulation de ces championnats et qu’il sera nécessaire d’étudier le remboursement
d’une partie de leurs frais en fonction des justificatifs de dépenses.
 La Circulaire financière 2021 devrait être validée lors du Bureau du 26 novembre.
André GIRAUD propose qu’une réunion préparatoire ait lieu avec les Présidents de commissions pour
préparer la rédaction de cette circulaire.
 Didier VAREECKE, Président de la CNJ, explique pourquoi la décision a été prise
d’annuler la Coupe de France des Ligues U16 qui devait se dérouler à Saint-Etienne (ARA) le 31 octobre.
Il indique que le Challenge national Equip’athlé U16 qui aura lieu à Tours les 24 & 25 octobre, est plus
facile à gérer dans le respect des règles sanitaires, compte tenu du fait qu’il s’agit de groupes de 7 à 8
personnes.

Christine VIRLOUVET a constaté qu’un certain nombre de qualifications n’ont
pas été inscrites dans le SI-FFA. Elle demande que soient validées toutes les qualifications régulièrement
acquises avant le 1er septembre 2020. Accord du Bureau.
Les sessions de formation en visioconférence connaissent un grand succès, la Ligue du Grand-Est étant
en pointe dans ce domaine. Mais certaines ligues regrettent de ne pas être informées de la participation
d’un ou plusieurs de leurs licenciés à de telles sessions. Il est rappelé que la ligue organisatrice propose
la validation des candidats ; c’est ensuite la ligue où les candidats sont licenciés qui procède à la
validation finale.
André GIRAUD demande que les candidats informent leur club, leur comité départemental et leur ligue
en cas d’inscription à une formation hors ligue.
 Patricia ZUGER, Présidente de la CNAM, rend compte de la tenue des
Championnats de France Masters qui se sont déroulés à Chalon-sur-Saône les 10 & 11 octobre à la
satisfaction générale. Le lieu est très vaste avec 2 terrains annexes. Le protocole sanitaire a été strictement
respecté par toutes les personnes présentes. Les jurys étaient de tous âges avec de nombreux jeunes juges,
très impliqués.
Il y a eu 239 épreuves auxquelles ont pris part 1060 participants dont 205 avaient plus de 65 ans, 54,
plus de 75 ans et 8, plus de 85 ans.,
Les 5 et 10km route et la Marche (hors du stade) ont connu un gros succès. Les participants portaient le
masque sur les 300 premiers mètres et le remettaient sitôt la ligne d’arrive franchie.
Le club organisateur (ECA – Entente Chalon Athlé) a été très actif avec l’aide de l’autre club de la ville, le
Grand Chalon Athlé. La mairie, le Comité départemental de Saône-et-Loire et la Ligue de Bourgogne
Franche-Comté se sont également beaucoup impliqués, tout comme les membres de la CNAM.
Les retours des athlètes ont été très positifs. Pour répondre à plusieurs demandes d’athlètes, André
GIRAUD souhaite renforcer la présence de la FFA avec un stand sur les prochains championnats pour,
entre autres, proposer des « produits » fédéraux.
Patricia ZUGER propose de modifier la date des Championnats de France Masters 2021 (hors épreuves
combinées et marche) en les avançant aux 29 & 30 mai, toujours à Albi (OCC).
Elle propose aussi d’implanter les Championnats de France Masters d’Epreuves Combinées et Marche (+
pentathlon et relais medley) à Chalon-sur-Saône. Accord du Bureau.
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 Jean-Marie BELLICINI remercie la CSO qui travaille sur le Livret des
Règlements des compétitions hivernales. Après discussion, le Bureau décide de ne pas modifier les
règlements en cours, relatifs à la participation des U18 au 400m et au 800m de leurs championnats en
salle ainsi que celle des U20 au 1500m et au 3000m des Championnats de France élite en salle.
Après discussion, le Bureau décide de placer la Coupe de France 2021 des spécialités et des relais les 24
& 25 avril 2021, ceci pour favoriser une période de compétitions collectives avec les 2 tours du
Championnat de France des clubs en mai.
 Dominique PLEE, Président de la CNM, propose, suite à l’’annulation des
Championnats de France U18/U20, d’organiser des Championnats de France de marche sur 5km pour
les U18 et 10km pour les U20 le 15 novembre à Saint-Berthevin (P-L). Ce sera une grande fête de la
Marche. Accord du Bureau.
 Jean-Marie BELLICINI demande que la ville de Mulhouse n’ayant pu organiser
l’édition 2020, accueille le Congrès fédéral de la FFA les 23 & 24 avril 2021. De même suite à la
convention liant la FFA à la Ville de Mulhouse, il est proposé que les Championnats de France Jeunes
2022 (U18 & U20) se déroulent à Mulhouse (candidature retirée pour 2021). Accord du Bureau sur ces
deux points.
Il annonce également que European Athletics a décidé d’implanter à Pacé (BRE) la Coupe d’Europe de
10 000m en 2022, avec une option pour organiser dans cette même localité les éditions 2023 et 2024.
European Athletics a attribué l’organisation des Journées européennes de courses de montagne et de trail
à Chambéry-La Féclaz en 2024. Accord du Bureau en attente de la consultation du COL et de l’aval du
nouveau Comité directeur issu des élections du 7 décembre.
Le Secrétaire Général rappelle la décision du Comité directeur, consulté par courriel, d’implanter les
Championnats de France Elite en salle 2021 à Miramas les 20 & 21 février.
Il indique qu’un rassemblement de nombreux volontaires engagés dans Paris 2020 se tiendra le 15
octobre à la Cité Internationale Universitaire de Paris.
Le Bureau félicite Jean GRACIA qui vient d’être nommé responsable par intérim du développement au
sein de European Athletics.
A l’issue de la réunion, Alain BULOT donne un certain nombre d’informations sur la Ligue de Bourgogne
Franche-Comté dont il est Président.

Fin de la réunion à 15h30
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général
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