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VENDREDI 24 JANVIER 2020 
 
 
 
 

1. APPROBATION du PV du COMITE DIRECTEUR n° 5 du 22 novembre 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. INTERVENTION du PRESIDENT André GIRAUD    
 
 

Le Président, André GIRAUD, ouvre la séance et présente ses vœux aux personnes présentes. Il salue tout 
particulièrement la nouvelle Présidente de la Ligue de Polynésie, Cécile GILROY, accompagnée du 
Secrétaire général de la Ligue ainsi que d’un cadre technique. 
 

André GIRAUD tient à remercier tous les membres du Comité directeur pour la bonne tenue de la réunion 
du 22 novembre que d’aucuns annonçaient houleuse, suite aux résultats médiocres des Championnats du 

Après prise en compte des modifications demandées, le projet de procès-verbal est 
adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Monde de Doha et les affaires de dopage. Le Président a été particulièrement sensible au soutien quasi 
unanime qui lui a été apporté dans ces moments difficiles.  
 
André GIRAUD indique que, depuis deux mois, le travail a été soutenu dans tous les domaines. 
 

 En interne 
Les différentes commissions ont poursuivi leurs travaux pour préparer l’année 2020 et anticiper 2021 
avec un projet de calendrier déjà bien ébauché.  
André GIRAUD souligne la réussite du colloque organisé les 6 et 7 décembre dernier par la CNJ malgré 
les problèmes de transport.  
L’ANS a félicité la Fédération pour la lisibilité des dossiers PSF qui lui ont été transmis. 
La campagne de labellisation des clubs en 2019 a également été une réussite grâce au travail de la CNDC. 
La CSO a parfaitement anticipé la préparation de nos grands rendez-vous nationaux. 
 
Les relations avec les Ligues ultramarines se poursuivent activement. 
André GIRAUD s’est déplacé en Martinique pour soutenir et conforter le travail de Claude CHERY, 
Président de la Ligue. 
A Mayotte, il a constaté avec plaisir qu’à la demande du Préfet, les principaux des collèges ouvraient les 
portes de leurs établissements le soir afin d’accueillir les clubs et les familles pour des activités sportives 
ou de Sport-Santé. C’est quelque chose de difficile à mettre en place en Métropole !  
Toutes ces ligues ont de réels besoins en formations diverses. 
 
 
André GIRAUD évoque ensuite différentes actions en cours de réalisation : 

- mise en place par la CNR et la CNAM des nouvelles dispositions concernant les Masters ; 
- poursuite du travail au sein de l’OFA avec de nouveaux contenus mis sur le site ; 
- collaboration avec le CNDLT qui nous permet d’établir des liens directs avec les Ligues ; 
- travail entre le Comité de Prévention contre le Dopage (CPD) et la DTN ; 
- soutien de la CFB au service comptabilité ; 
- recomposition de la Commission médicale ; le Président remercie Martine PREVOST et 
Pierre HERTERT pour tout le travail réalisé ; 
- bon travail de la CAP qui a identifié toutes les problématiques de la professionnalisation. 

 
   En externe 

Le Président confirme la poursuite d’un dialogue constructif avec le Ministère des Sports et l’ANS sur : 

- la politique du haut niveau en relation avec la mission pilotée par Claude ONESTA et l’arrivée de 
Florian ROUSSEAU, 
- la préparation du PSF 2020 sous la responsabilité de Marcel FERRARI ; la campagne sera lancée 
plus tôt qu’en 2019. 

 

Par ailleurs, une intéressante rencontre a eu lieu avec l’AFLD. André GIRAUD accompagné de Clément 
GOURDIN du Service Juridique, a été reçu par la Présidente, Dominique LAURENT. 
Dans ce contexte, il est bon d’avoir en tête quelques données : 

- la FFA a connu en 20 ans 11 cas de dopage « lourds » ; 
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- un nouveau plan d’actions a été mis en place pour lutter contre le dopage de façon encore plus 
efficace avec 4 interlocuteurs : Patrice GERGES, Michel MARLE, Catherine GRACIA et Clément 
GOURDIN. 

Autre élément instructif communiqué par l’AFLD : notre Fédération est celle qui a subi l’an passé le plus 
de contrôles (1 705).  

A comparer avec le cyclisme (1 106), le rugby (1 100), le football (559) ou le tennis (54) … 

 
- rencontre avec Marie-George BUFFET, ancienne Ministre des Sports et témoin crédible, s’il en 
est, de notre implication dans la lutte contre le dopage ; 
- l’avenir des CTS reste toujours en attente ainsi que la nouvelle loi sur le sport ; 
- André GIRAUD a eu connaissance d’une contribution inquiétante des Fédérations affinitaires, 
scolaires et donc non olympiques auprès du Ministère. C’est une initiative maladroite qui met à mal 
l’unité du mouvement sportif. 

 
 Politique territoriale 

Le Président, souvent accompagné par d’autres élus de la Fédération, fait un point rapide sur les 
rencontres qu’il a pu avoir avec le Club des parlementaires et surtout avec de très nombreux élus de 
différentes régions (Hauts-de-France, Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes, Grand-Est, Île de France, 
Nouvelle-Aquitaine, Provence Alpes-Côte d’Azur, Normandie). 
Il a également eu des rendez-vous avec des élus départementaux (Seine-et-Marne, Bouches du Rhône) 
ainsi que de la Communauté Territoriale de Martinique et du Comité Départemental de Mayotte. 
Il va partir dans les prochains jours en Guyane où il a également rendez-vous avec des élus de ce territoire. 
 

 Chantiers en cours  
-  André GIRAUD réaffirme sa volonté d’impliquer les territoires dans l’organisation des différents 
Championnats de France. 
- Nous avons obtenu le soutien du Ministère de l’Outre-mer pour célébrer le Centenaire de la FFA.  
- Nous préparons activement le Congrès fédéral qui aura lieu cette année à Mulhouse. 

 
Le Président évoque ensuite différents dossiers déjà réalisés ou en cours de réalisation :  

-  calendrier 2021,  
- campagne PSF-ANS 2020, 
- mutations, 
- nouveaux formats de compétition, 
- professionnalisation, 
- réorganisation des services de la Fédération, 
- mise en valeur d’initiatives locales. 

 
Il rappelle tout ce qui a été réalisé au cours des deux derniers mois, et ce, malgré les difficultés de transport 
liées aux mouvements sociaux.  
« Je remercie toutes celles et tous ceux qui, quels que soient leurs statuts (élus, salariés, DTN) œuvrent à 
mes côtés, sans compter leur temps. N’en déplaise aux « oiseaux de mauvais augure », l’athlétisme français 
poursuit sa marche en avant. 
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« Nous sommes dans la construction d’un athlétisme du XXIème siècle pour suivre toutes les évolutions 
du monde moderne. Toute notre énergie doit être consacrée à la mise en place d’un projet novateur, 
indispensable, puisque nous voulons continuer à exister et à être performants demain ; et pour cela, je sais 
pouvoir compter sur votre passion et sur vos compétences. » 
 
  

 Point licences  
Tous les territoires ultra-marins sont en progression et tout particulièrement Mayotte (+ 18,96 %), la 
Réunion (+ 7,86 %) et la Martinique (+ 5,9 %). 
Pour les ligues métropolitaines, on trouve sur le podium la Corse (+ 3,16 %), Auvergne Rhône-Alpes (+ 
1,35 %) et l’Occitanie (+ 1,14 %). 
Voir aussi annexe : Situation des licences au 31 décembre 2019. 

 
 
 

3. INTERVENTION DE PATRICE GERGES – DTN   
 

 
Le Directeur Technique National présente ses vœux à tous et souhaite la réussite de nos différents 
projets en 2020. 
Patrice GERGES revient de Bretagne, et comme à chaque fois qu’il revient d’un territoire, il se rend 
compte que le cœur de l’athlétisme se trouve bien dans nos clubs. Il est important de remettre le 
pratiquant au sein de tous nos dispositifs. 
 
Il évoque ensuite les Championnats d’Europe de cross qui ont permis à de jeunes athlètes de voir 
ce qu’est le haut niveau européen.  Les relations avec les entraîneurs ont été bonnes. On peut noter 
aussi la progression depuis 2017, du demi-fond féminin.  
Il nous faut désormais envisager les actions à mettre en place si le cross-country est introduit aux 
Jeux Olympiques. 
Concernant les stages, une circulaire a été envoyée aux cadres techniques pour rappeler les 
conditions. Un stage est organisé pour générer de la performance. Et cette performance peut passer 
par de la frustration ; il ne faut pas tout donner à des athlètes qui ne seraient pas encore parvenus 
à un « haut niveau ». 
La DTN travaille tout au long de l’année sur la prévention du dopage. Il rappelle que l’ensemble des 
athlètes doit valider le Pass « « I run clean ».  
On sait qu’il existe des courbes de progression cohérentes et d’autres non, lorsqu’on constate ce 
qu’on appelle des « ruptures de pentes ». Nous devons être particulièrement attentifs à ces 
changements lorsqu’ils ont lieu. 
Patrice GERGES évoque ensuite une formation ayant eu lieu récemment auprès des entraîneurs. 
Il semblerait que tous ne suivaient pas le module « éthique », peut-être parce que les intitulés des 
formations ne « donnent pas forcément envie ». Il serait sans doute bon de simplifier un système 
complexe pour mieux « vendre le produit ». 
 

Le DTN salue l’arrivée à la FFA de Florian ROUSSEAU qui pilotera le projet « Destination Tokyo ». 
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Il annonce aussi l’arrivée d’Hervé CHARRON à la DTN, ancien entraîneur national d’escrime, qui 
sera plus particulièrement chargé du suivi socio-professionnel des athlètes en lien avec la CAP. 
Enfin, il annonce sa participation à la réunion qui va regrouper des marathoniens et leurs entraîneurs. 
La prévention du dopage sera évidemment à l’ordre du jour sans oublier de rappeler qu’on fait tous 
partie de la même famille et qu’on se doit d’en défendre les valeurs. 

 
 
4. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL – JEAN THOMAS voir annexes  
 

 
En introduction, le Trésorier général fait un point sur la trésorerie en précisant que les chiffres ne sont pas 
définitifs en ce début d’année. 
Au 31/12/2019, les disponibilités sont de 4 777 000 €. Il s’agit là d’une progression en 2 ans de 
2 000 000 € de trésorerie. Cela a été possible grâce à l’effort de tous. 
Aussi, pour la première fois peut-être, allons-nous éviter des autorisations de découvert.  
 
 SUIVI BUDGETAIRE 2019 : estimation au 20/01, avec possibilité de variation à la marge. 

Sur la partie PRODUITS, le Trésorier général donne un certain nombre de précisions : 
 

- le budget relatif aux subventions est conforme au budget initial et identique au budget révisé. Pour 
les partenaires privés, il a fallu gérer des pénalités suite à des annulations d’événements et à la 
perte d’un partenaire ; 

- à noter une baisse de 400 000 euros relative aux recettes initialement prévues, due à la mise en 
place plus tardive que prévue de l’OFA ; 

- dans la partie Paris 2020, la révision des clefs de répartition du personnel FFA mis à disposition 
est bien prise en compte. 

 

Sur la partie CHARGES, le Trésorier général précise : 
- le budget concernant les Championnats de France a été respecté. Concernant les organisations 
d’événements, les coûts de Paris Diamond League et Meeting de Bercy sont inférieurs de 150 
000€ par rapport au budget prévisionnel ; 
Jean THOMAS reste optimiste sur le budget révisé, même si de nombreuses factures arrivent 
encore en ce début d’année, notamment celles relatives aux stages. Au final, on reste proche du 
budget initial avec assez peu de dépassements ; 
- Athlétisme des jeunes : toutes les actions prévues n’ont pas été réalisées Sont comptabilisées 
les animations réseau ETR U16 et les opérations UNSS-USEP ; 
- Running : on note une légère baisse par rapport au budget initial, en particulier sur les 
organisations, sachant que sur les postes conséquents comme les Championnats de France, le 
Cross et les 2 Ekiden, le budget est respecté ; 
- Athlé Forme et Santé : le budget promotion a été utilisé. Par contre, le budget communication 
et développement n’a pas été totalement utilisé ; 
- Formation : écart important avec le budget initial qui tenait compte d’une mise en place de l’OFA 
en début d’année 2019. De ce fait, il est difficile de réaliser une étude précise ; 
- Structuration Clubs : le budget initial est respecté, dont la labellisation, les aides aux clubs, la 
gestion des adhérents, le système d’information ; 
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- Structures fédérales : le budget est respecté pour les frais de fonctionnement des structures : 
Assemblée générale, réunions du Comité directeur, du Bureau fédéral, des Commissions, Comités 
et Groupes de travail ; 
- Administration générale : « l’atterrissage » final s’avère très proche du budget révisé. 
 
Le Trésorier Général en profite pour remercier une nouvelle fois chacun pour les efforts consentis. 

 
 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020  
 
Commentaires sur la partie PRODUITS : 
- Subvention du Ministère des Sports : les chiffres demeurent provisoires dans l’attente des chiffres 
définitifs de la Convention d’Objectifs 2020 ! L’aide de 2019 est maintenue ; 
- Subventions émanant des Collectivités locales : la somme de 1 050 k€ correspond aux engagements 
reçus à ce jour ; 
- Centenaire FFA : une aide est attendue pour les différentes actions prévues ; 
- Partenaires privés : la somme de 5 800 k€ tient compte du nouveau partenariat avec le Crédit Mutuel 
et de l’augmentation du partenariat MAIF ; 
- Ressources propres : pour les licences et cotisations clubs, la somme de 9 700 k€ prend en compte les 
augmentations votées lors de l’AG 2019. Concernant les autres ressources propres (billetterie 
événements, labels etc…), l’augmentation provient aussi des recettes de l’OFA prévues pour l’ensemble de 
l’année ; 
- Paris Athlé 2020 (refacturation pour la mise à disposition de personnels) : l’augmentation en 2020 
tient compte de l’organisation des Championnats d’Europe. 
 

Commentaires sur la partie CHARGES : 
- Athlétisme piste : le budget est inférieur aux estimations 2019. On reverra l’ensemble des différentes 
actions en 2020 afin de rester dans les limites de 3 500 k€ ; 
- Equipe de France : budget prévu à la hausse dans le cadre de la préparation des JO et des Championnats 
d’Europe ; 
- Athlétisme des jeunes : budget à la hausse par rapport au réalisé 2019 où certaines actions n’ont pas été 
réalisées ; 
- Running : axe fort de développement de la FFA et, à ce titre, la reconduction du budget voté en 2019 a 
été proposée. Ainsi, il sera supérieur au budget réalisé en 2019. 
- Athlé Forme et Santé : même remarque que précédemment avec la reconduction du budget voté en 
2019 et supérieur au réalisé 2019 ; 
- Formation : le montant tient compte du budget proposé par l’OFA sur une année pleine ; 
- Structuration des clubs : le budget proposé est identique au réalisé en 2019 ; 
- Structures fédérales : le budget proposé est légèrement inférieur au réalisé 2019 ; l’économie de 
20 k€ est à réaliser sur les frais occasionnés dans le cadre de toutes les réunions ; 
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- Administration générale, Communication… : le budget proposé est identique au réalisé 2019 mais 
supérieur au budget initial qui avait sous-évalué certaines dépenses. Il en avait été tenu compte lors de la 
révision du budget ; 
- Indemnités des Cadres Techniques : la somme tient compte des dernières modifications de l’effectif de 
la DTN ; 
- Provision aléas, consolidation fonds propres : à ce jour, nos fonds propres sont négatifs de – 500 k€, ce 
qui est une situation préjudiciable au regard des banques et des partenaires. Avec le résultat prévisible 
2019, ces fonds propres vont repasser dans le vert mais à un niveau encore insuffisant pour garantir 
véritablement la stabilité financière de la FFA, d’où l’objectif de les consolider encore à fin 2020. 
 
Marcel FERRARI est d’avis que les 700 k€ inscrits dans les charges à la ligne Paris 2020 devraient être 
intégrés dans les salaires. 
 
 
Dans le cadre du budget 2020, et pour transmission à l’Assemblée Générale, le Trésorier propose que le 
montant des cotisations clubs 2020-2021 reste inchangé tout comme le montant des tarifs licences 
2020-2021. 
 
 
 
 
 
 

5. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE – SOUAD ROCHDI voir annexe 
 

 
La Directrice générale présente le nouvel organigramme des Services de la Fédération.  
Elle précise qu’il s’agit là d’un projet. En effet, un échange sur le sujet aura lieu prochainement avec les 
délégués du personnel afin de créer l’adhésion et de maintenir le dialogue social. 
Ce fruit d’une longue réflexion se doit de répondre à nos objectifs en cette fin d’olympiade. Il n’était pas 
question de faire du « copier-coller » mais de prendre le temps d’étudier vraiment nos besoins en fonction 
du contexte et de notre réalité, notamment budgétaire.  
Cet organigramme est également lié à certains départs qui ont nécessité une réadaptation de notre 
organisation, ces départs étant, pour l’essentiel, liés à des droits à la retraite ou à la concrétisation de projets 
personnels.  
 
COMMENTAIRES – ORGANIGRAMME  
- dans la partie supérieure de l’organigramme, sous le haut patronage du Président, on trouve l’organisation 
générale de la FFA avec la volonté d’y intégrer la haute performance ; 
- en vert, les services et structures associées sont les services qui fonctionnent pour la plupart en mode 
projet et qui ont une interaction avec l’ensemble des services fédéraux et la DTN de façon quotidienne ; 
- une nouveauté, le cabinet du Président : il a pour vocation 

o d’apporter un soutien aux élus du Bureau Fédéral et de la Direction générale, 
o d’optimiser l’agenda politique du Président, 
o de suivre les relations institutionnelles nationales et internationales, 

Vote à main levée : approbation    
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o de conduire les affaires fédérales courantes (instances fédérales et protocoles). 
Un recrutement est prévu pour prendre la suite de Pierrick WHITE pour le domaine institutionnel. 
André GIRAUD confirme que ce recrutement est essentiel pour assurer une continuité dans tous les 
dossiers en cours et à venir. 
 
- création de la Cellule anti-dopage composée de 2 salariés de la Fédération, du DTN et de Michel 
MARLE, expert en la matière. Il s’agit de renforcer le Plan de prévention antidopage, davantage en phase 
avec notre actualité et de le pérenniser dans le temps. 
Il s’agit également d’avoir des interlocuteurs compétents et bien identifiés pour l’AFLD et l’Agence 
Mondiale Antidopage. 
 
- la Cellule médicale se réorganise avec un projet différent de ce qui existait auparavant. En effet, nous 
avons l’intention de travailler avec plusieurs médecins, un chargé du haut niveau, un autre chargé du secteur 
jeunes ; un 3ème coordonnera l’action de tous. L’étude budgétaire est en cours de finalisation. Cette 
organisation a été étudiée en collaboration avec Anne TOURNIER-LASSERVE, Martine PREVOST et 
Pierre HERTERT que la Directrice générale remercie pour son soutien actif et son implication dans cette 
nouvelle organisation, ce qui a permis de travailler plus sereinement. 
 
- le Pôle Administration Générale 
Il concerne plusieurs services qui ont l’habitude de travailler ensemble. Cela doit permettre plus de 
cohérence et de fluidité au quotidien autant pour les collaborateurs que pour nos structures. 
Nous y avons intégré le Service adhérents qui gère toutes les demandes relatives à l’application des 
règlements et la gestion des adhésions/licences, ceci en étroite collaboration avec la CSR. 
C’est en cohérence avec notre Service juridique qui coordonnera cette action.  
Un recrutement est en cours au sein de ce service pour prendre la suite de Juliano KHANKAN. 
 
-le Pôle Système d’Information 
Le départ de Raoul RALL, qu’on remercie pour l’héritage qu’il laisse à notre Fédération et aussi pour 
l’équipe compétente et autonome qu’il a mise sur pied, entraîne une réorganisation.  
Il va falloir prendre le temps d’échanger avec cette équipe afin de définir le bon profil notamment dans le 
cadre de notre volonté d’innovation et de digitalisation de nos process.  
 
-une évolution au Pôle Développement 
La création du « Service club et animation des réseaux » doit contribuer à une amélioration de notre Plan 
de développement. La création de l’ANS nous a, en outre, demandé de nous adapter. C’est également dans 
ce service que les dispositifs comme celui du « Job Dating » seront déployés. 
Ce Service club deviendra la porte d’entrée aux actions concrètes du terrain. 
 
-changement de nom pour le Pôle financier  
Ce dernier devient le « Pôle comptable et gestion », appellation davantage en cohérence avec les missions 
du quotidien. La stratégie financière reste du domaine du Trésorier. 
Après un état des lieux conséquent et le concours sans relâche de notre Trésorier, nous pensons avoir 
identifié le bon profil, adapté à nos besoins et aux équipes déjà en place. 
Aujourd’hui, nous avons besoin d’un profil de gestionnaire avec une expertise importante de monitoring.  
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Le recrutement du Directeur de ce pôle est prévu courant mars. 
Dans ce pôle, nous avons également intégré le Service « moyens généraux et achats » précédemment géré 
en partie par la DSI. Cela a du sens pour le fonctionnement au quotidien. 

La prochaine étape de cet organigramme sera bien sûr d’y associer les noms des collaborateurs par service 
et par élu de référence. 
Souad ROCHDI remercie tous les collaborateurs avec qui elle a pu avancer sur cette nouvelle organisation. 
 
 

6. PRESENTATION DE FLORIAN ROUSSEAU  
 

 
André GIRAUD explique qu’un DTN ne peut pas tout faire tout seul : être sur le terrain, dans les territoires, 
s’occuper du haut niveau, être en relation avec les entraîneurs, les athlètes, les agents, les équipementiers, 
etc. d’où l’idée de faire appel à un renfort ayant l’expérience du très haut niveau, en l’occurrence Florian 
ROUSSEAU. 
 
Florian ROUSSEAU présente ses vœux à tous et exprime sa fierté de rejoindre notre Fédération.  
Ancien cycliste sur piste, spécialiste, entre autres, du kilomètre contre la montre avec à son actif plusieurs 
titres mondiaux et olympiques, individuels et par équipe, il s’est tourné après sa carrière sportive vers le 
métier d’entraîneur. Jusqu’en 2013, il était entraîneur national, responsable du Pôle France Sprint à 
l’INSEP. Jusqu’à aujourd’hui, il faisait partie de l’organisation des JO de Paris 2024. 
Avec son parcours de sportif de haut niveau, il souhaite contribuer à l’amélioration des organisations 
d’encadrement au sein d’une cellule de performance renforcée pour relever le défi de gagner des médailles. 
C‘est donc le nouveau challenge qui explique sa venue au sein de notre Fédération. 
Il précise qu’il prendra ses fonctions à partir du 1er février prochain. 
 
 
 

7. RECOMPOSITION DE LA COMMISSION MEDICALE   voir annexe 
 

 
Pierre HERTERT indique, avant de commenter le PowerPoint projeté, que cette organisation est un 
dispositif transitoire jusqu’aux élections qui auront lieu en décembre 2020. Ce dispositif, s’il est efficient, 
pourrait être pérennisé en vue des JO de Paris en 2024. 
Dans un premier temps, il détaille la réorganisation du Département médical puis, dans un second temps, 
celle de la Commission médicale. 
Quelques remarques importantes : 

- dans l’organigramme présenté, on note le rattachement au Président ; 
- certaines exigences d’athlètes doivent être revues ; 
- il faut respecter l’indépendance et la déontologie ; 
- quatre secteurs sont essentiels et incontournables : 

o soins, 
o expertise, 
o formation/prévention, 
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o recherche ; 
- travailler à mieux communiquer avec la DTN ; 
- œuvrer à une cohérence dans les actions, nourrie par les autres commissions comme par exemple 

l’Athlé Forme et Santé ; 
- l’organigramme regroupe un comité d’experts « non contestables » issus de 14 disciplines ;  
- une nouveauté avec un trinôme mis en place : docteur/kinésithérapeute/podologue ; 
- on peut parler de « toile d’araignée » qui recouvre l’ensemble des territoires ; 
- une réalité : difficulté de trouver des médecins dans le cadre des JO ; problématique des 

défraiements qui, lorsqu’on les compare à d’autres fédérations, sont vraiment trop bas. 
 
 
 
 

 VOTE relatif à la composition de la Commission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. CONGRES 2019        voir lien sur le site  
 
 

 
INFORMATIONS RELATIVES AU CONGRES FEDERAL 2020  
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, rappelle que notre Congrès annuel aura lieu à 
MULHOUSE du 23 au 25 avril. 
Il donne toutes les précisions sur le déroulement de ces journées et soumet au vote l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale. 
 
 
 
 
 
Assemblées générales des Ligues 
Jean-Marie BELLICINI précise qu’un représentant de la MAIF est amené à intervenir à l’occasion de  
chaque Assemblée générale des Ligues ; un courrier sera adressé aux Présidents des Ligues en ce sens. Il 
faudrait prévoir environ 15 mn d’intervention.  
 

 
 
 
 
 
 

Vote à main levée : approbation, 2 abstentions 
 

    

Vote à main levée : approbation à l’unanimité 
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PAUSE DEJEUNER A 12h15 
     

REPRISE A 13h 
 

 
 

9. CSR        voir annexe  
 

 
Jean GRACIA, Président de la CSR donne des précisions sur les différents points listés dans le support 
de présentation. 

- Le Groupe de travail sur les mutations présentera ses propositions au Bureau fédéral du 18 mars 
pour transmission au Comité directeur du 3 avril. 
- Le Code éthique, comprenant le Règlement des élections est en cours de rédaction. Il sera présenté 
au prochain Comité directeur. 
- La Circulaire n° 25 relative aux Assemblées générales (AG) des Ligues a été publiée en novembre 
dernier. On y trouve toutes les précisions concernant les AG 2020. Possibilité est laissée aux ligues 
n’ayant plus assez de délégués suppléants d’en élire pour participer à l’AG de la Fédération du 25 
avril. La CSR vérifie ensuite la validité de chaque délégué, travail long et minutieux.  
Une autre AG devra être organisée avant le 15 novembre, en vue de l’AG élective fédérale du 5 
décembre 2020. Jean GRACIA rappelle que les délégués des clubs seront élus pour 4 ans. 
- Une réflexion est en cours à propos des clubs qui ne licencient pas tous leurs adhérents. Une 1ère 
liste de clubs a été répertoriée. 50 courriers ont déjà été envoyés. Les 1ères réponses commencent 
à arriver. 
Plusieurs intervenants évoquent le problème des Coachs Athlé-Santé (CAS) qui quittent leurs 
clubs après avoir bénéficié de la formation appropriée. Certains emmènent même avec eux le groupe 
qu’ils ont encadré pendant 1 ou 2 saison(s). 
 
Au-delà du problème de ces clubs, André GIRAUD est d’avis qu’une réflexion doit être menée pour 
« inventer » la Fédération de demain. 
 

 
10. POINT D’ETAPE PARIS ATHLE 2020      voir annexe 
 

 
Jean GRACIA, Président de Paris Athlé 2020, évoque la réunion organisée la veille de ce Comité directeur 
dans les locaux de l’Institut Mutualiste de Montsouris. 
Toutes les personnes concernées par l’organisation des Championnats d’Europe ont pu apprécier la qualité 
des interventions des différents responsables des secteurs organisationnels. 
 
Jean GRACIA commente ensuite les points forts sur lesquels s’appuie son intervention. 
 

- L’organigramme complet du Comité d’organisation est présenté. Il comporte des élus, des salariés 
de la FFA et des prestataires. 
- La billetterie est en avance sur les prévisions. On constate cependant que 26% des packs ont été 
achetés par les étrangers et seulement 11% par nos licenciés qui bénéficient pourtant d’une réduction 
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de 10%.  Jean GRACIA précise que, pour le moment, une seule ligue, un seul comité départemental 
et 17 clubs ont profité de la réduction de 20% pour un achat groupé. 
- Le budget n’est pas facile à boucler mais l’objectif reste bien d’arriver à l’équilibre. 

 
Le Président ajoute qu’après déduction des places réservées aux invités, aux médias et des places 
condamnées pour faciliter la retransmission TV, il reste 12 000 places à vendre. 
En ce qui concerne notre Fédération, une étude est en cours pour déterminer les personnes qui pourront 
bénéficier d’une ou 2 places. Tous les bénéficiaires devront préciser le nombre de jours en s’inscrivant. 
 
Suite à une question d’Alain GOUGUET, Jean GRACIA indique qu’on peut trouver toutes les 
informations (billetterie, horaires, etc.) sur le site spécifique « Paris Athlé 2020 ». 
Philippe LEYNIER, présent à la réunion évoquée en introduction par Jean GRACIA, souligne la qualité du 
travail réalisé, entre autres, par les salariés de la FFA embauchés par Paris Athlé 2020. Il s’interroge sur 
leur retour à la Fédération. 
Souad ROCHDI a conscience de l’excellent travail effectué par ces personnes et des possibilités que cela 
offre. Une réflexion va être menée sur cette question. 
 
 
11. POINT SUR L’ORGANISATION DU CENTENAIRE DE LA FFA  voir annexe 
 

 
Jean-Pierre FOURNERY présente un point d’étape qui évoque : 

- l’exposition « itinérante » ; 
- l’exposition « temporaire » ; 
- le livre du Centenaire, ouvrage de 300 pages réalisée par la CDH ; 
- la promotion du Centenaire : distinction honorifique à destination d’une centaine de membres de 

la famille de l’athlétisme pour une reconnaissance de leur engagement associatif ; 
- la clôture avec une soirée de gala prévue par la Région Île de France ; 
- le timbre du Centenaire, en vente sur le site fédéral (tarif lettre verte 30 € la planche de 30 

timbres). 
 
 
12. INTERNATIONAL       voir annexe 

 
Pierre WEISS commente sa présentation en abordant plusieurs points : 
 

- changement de nom de l’IAAF, devenue depuis septembre dernier World Athletics (WA) ; 
- 4 nouvelles Commissions remplacent les précédentes : Gouvernance, Compétitions, Athlètes et 

Développement ; 
- modification de la présentation des Règlements de compétition ; 
- certification des installations ; 
- nouveau système mis en place pour les minima de qualification aux JO et aux Championnats du 

Monde ; nouvelles modalités concernant le classement des meetings ; 
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Pierre WEISS conclut en évoquant la position inchangée du Conseil de WA vis-à-vis de la Russie et le 
procès, au Tribunal de Paris, de 6 dirigeants de l’Athlétisme mondial, reporté au mois de juin. 
 
André GIRAUD propose de donner le nom de Michel BERNARD à la promotion 2019 des Internationaux. 
 
. 
 
 
 
 
 

13. CALENDRIER 2021 –        voir annexe 
 

Daniel ARCUSET présente un projet du calendrier 2021 préparé par le Groupe Calendrier (après avis du 
Bureau fédéral).  
Ce projet prend en compte les contraintes liées au calendrier International et une volonté d’amorcer une 
nouvelle approche dans l’organisation de la saison, tant hivernale (cross-country en particulier) qu’estivale 
(dates de la Coupe de France par exemple) ; il innove également sur le format de certains de nos 
championnats y compris certains de nos structures déconcentrées. 

C’est ainsi que les Championnats de France Elite seraient réservés aux athlètes sélectionnables en Equipe 
de France alors que les athlètes non sélectionnés pour ses Championnats auraient la possibilité de 
participer à des Championnats de France Open toutes catégories. 

La présentation du Calendrier et des options présentées n’a pas appelé de commentaires de la part des 
membres du Comité directeur. 
Daniel ARCUSET indique que le lancement des appels à candidatures pour les organisations 2021 se fera 
selon le même principe qu’auparavant avec deux dates échéances de dépôt, respectivement pour les 
compétitions hivernales/Running/Marche puis estivales. Il porte à la connaissance de l’assemblée la liste 
des compétitions 2020 qui n’ont pas encore d’implantation. 
 
 
 

14. PLAN DE DEVELOPPEMENT bilans/perspectives par secteurs   voir annexe  
 
 
Marcel FERRARI retrace l’évolution du Plan de développement 2018-2024 avec un bilan et des 
perspectives par secteur. 
 
Didier VAREECKE, Président de la CNJ, commente une présentation très complète du secteur 
« Education athlétique ».  
Sa présentation est basée sur un constat, des objectifs principaux à atteindre, et le contexte. Il détaille 
ensuite les principales actions réalisées en soulignant les points forts, les points faibles et les pistes 
d’amélioration possibles.  
Bénédicte ROZE et Alain GOUGUET constatent que certains clubs ne respectent pas les directives 
fédérales concernant les jeunes catégories. On peut même lire parfois dans la presse des résultats de cross 
en ligne pour les U10, voire plus jeunes encore.   
On peut regretter que l’UNSS soit loin d’être exemplaire en la matière. 

Vote à main levée : approbation à l’unanimité 
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Martine PREVOST, Présidente de la CNAFS, utilise pour le secteur « Forme et Santé » le même type de 
présentation : constat, objectifs, contexte, actions. 
On constate une stagnation du nombre de licenciés de ce secteur qui est en pleine mutation. Le 
développement du « Sport sur ordonnance » pourrait être une piste intéressante. Les « Maisons sport-
santé » peuvent orienter des « malades » avec ordonnance, vers des structures capables de les 
accompagner pour une activité physique adaptée. 
Une formation complémentaire est proposée à nos Coachs Athlé Santé (CAS) pour leur permettre 
d’encadrer des personnes présentant certaines pathologies ou de retour de maladie. 
  
Les services de la Fédération travaillent également à la mise en place d’actions dans le cadre du « Sport 
en entreprise », ainsi que pour continuer à développer la Marche nordique. 
 
 

15. PSF – ANS        voir annexe 
 
Marcel FERRARI donne les principales informations concernant la campagne 2020. 
L’organisation de l’année passée ayant globalement donné satisfaction, est reconduite. Les trinômes 
chargés d’étudier les dossiers pourront en outre s’appuyer sur l’expérience acquise en 2019. 
Les bilans de toutes les actions subventionnées doivent être envoyés d’ici fin février. Il faudra remplir un 
document « CERFA » qui sera récupéré par la FFA. 
 
Pour la campagne 2020, les clubs retrouveront le « compte asso ». Les critères d’éligibilité ont peu changé. 
Le club doit être labellisé dans au moins un secteur. Il peut présenter 2 actions dont une dans son secteur 
de labellisation. 
Un club peut également demander une aide pour des frais engagés dans le cadre d’une formation 
diplômante. 
 
En ce qui concerne les Comités départementaux, ils peuvent envoyer 4 demandes-actions au maximum 
dans au moins 2 secteurs. 
 
Pour les Ligues, on passe à 4 secteurs avec 8 actions maximum dans les 4 secteurs. 
Chaque Ligue aura un référent PSF pour bien faire passer les messages et proposer un accompagnement 
dans l’élaboration des dossiers. 
Des fonds particuliers existent aussi (auprès de l’ANS) pour des aides à l’emploi. 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

Le Comité directeur valide les critères d’éligibilité au PSF-ANS 2020 pour les clubs 
et les structures déconcentrées 
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16. OFA         

 
 

 Ce Comité directeur ayant été riche en informations, Christine VIRLOUVET, pressée par le temps, 
regrette de ne pas pouvoir développer son propos. 
Elle informe que certains documents enregistrés sur la clé USB distribuée lors de la précédente réunion, 
ont été mis à jour et sont en ligne sur le site de l’OFA. 
Plusieurs groupes travaillent sur les différents modules qui sont progressivement mis en ligne sur la 
plateforme. 
 
Elle indique qu‘un export permet aux Ligues de connaître le nombre de personnes présentes à chacune des 
formations mises en place.  
Un 2ème export permettra aux Comités départementaux et aux Ligues d’avoir un bilan financier. 
 
 
 
 

Le Président, André GIRAUD, remercie toutes les personnes présentes à cette réunion et clôt la séance à 
16 h 
 

 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général &, Alain MARTRES, Secrétaire général-adjoint,  
avec l’aide de Claudine REMOND, Chargée de mission – Administratif. 
 
 
Liste des annexes :  

- Point licences au 31/12/2019 
- Suivi budgétaire 2019 
- Orientations budgétaires 2020 
- Organigramme DG 
- Commission Médicale 
- CSR 
- Paris 2020 
- Centenaire FFA 
- World Athletics 
- Calendrier 2021  
- Plan de développement 
- Retour sur le PSF 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                       
SUIVI BUDGETAIRE 2019 CD du 24/01/2020

PRODUITS
BF 26/07 St Etienne Nantes

K€ % K€ % K€ %
Subventions :
    Subvention Ministère des Sports 3 866 15,94% 3 798 15,44% 3 698 14,96%
    Subventions  collectivités locales 990 4,08% 990 4,02% 1 000 4,05%
   Partenaires privés (cash + vik) 5 500 22,67% 5 683 23,10% 5 900 23,87% 
Ressources propres
   Licences, cotisations clubs 9 260 38,18% 9 270 37,68% 9 310 37,66%
   Autres ress. propres ( billetterie, labels, form°, Pass, IAAF) 3 870 15,95% 4 328 17,59% 4 279 17,31%
Produits exceptionnels 180
Paris 2020     (refacturation) 590 2,43% 531 2,16% 531 2,15%

24 256 1 24 600 1 24 718 1
CHARGES

K€ % K€ % K€ %

1-Athlétisme piste 3 650 15,64% 3 794 15,42% 3 790 15,33%
2-Equipe de France 6 320 27,08% 6 076 24,70% 6 285 25,43%

3-Athlétisme des jeunes 325 1,39% 404 1,64% 434 1,76%
4-Running 1 720 7,37% 1 759 7,15% 1 796 7,27%
5-Athlé Forme Santé 210 0,90% 235 0,96% 260 1,05%
6-Formation 620 2,66% 1 268 5,15% 1 418 5,74%
7-Structuration des clubs, animation territoriale 1 710 7,33% 1 710 6,95% 1 700 6,88%

470 2,01% 449 1,83% 467 1,89%                          
9-Administ° générale, Communic°, Marketing, Fctionnt siège 2 040 8,74% 2 031 8,26% 1 824 7,38%
Refacturation PARIS2020 590 2,53% 531 2,16% 531 2,15%
Charges exceptionnelles RMC Sport 130
Salaires 5 310 22,76% 5 163 20,99% 5 163 20,89%
Indemnités Cadres Techniques 320 1,37% 300 1,22% 300 1,21%
Prov° aléas, dotation fds propres 50 0,21% 750 3,05% 750 3,03%

23 335 1 24 600 1 24 718 1
921 26/05/2020

Estim° 2019 à date

TOTAUX

TOTAUX

Budget 2019 AGBudget 2019 révisé

8-Structures fédérales



                                                                                                                                                                                                                                       
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 CD du 24/01/2020

PRODUITS
BF 26/07 St Etienne Nantes

K€ % K€ % K€ % K€ %
Subventions :
    Subvention Ministère des Sports 3 800 14,93% 3 866 15,94% 3 798 15,44% 3 698 14,96%
    Subventions  collectivités locales 1 050 4,13% 990 4,08% 990 4,02% 1 000 4,05%
Aide Centenaire FFA 100
Partenaires privés (cash + vik) 5 800 22,79% 5 500 22,67% 5 683 23,10% 5 900 23,87% 
Ressources propres
   Licences, cotisations clubs 9 700 38,11% 9 260 38,18% 9 270 37,68% 9 310 37,66%
   Autres ress. propres ( billetterie évént, labels, form°, IAAF, Pass) 4 300 16,90% 3 870 15,95% 4 328 17,59% 4 279 17,31%
Produits exceptionnels 180
Paris 2020     (refacturation) 700 2,75% 590 2,43% 531 2,16% 531 2,15%

25 450 1 24 256 1 24 600 1 24 718 1
CHARGES

K€ % K€ % K€ % K€ %

1-Athlétisme piste 3 500 13,75% 3 650 15,64% 3 794 15,42% 3 790 15,33%
2-Equipe de France 6 450 25,34% 6 320 27,08% 6 076 24,70% 6 285 25,43%

3-Athlétisme des jeunes 380 1,49% 325 1,39% 404 1,64% 434 1,76%
4-Running 1 800 7,07% 1 720 7,37% 1 759 7,15% 1 796 7,27%
5-Athlé Forme Santé 260 1,02% 210 0,90% 235 0,96% 260 1,05%
6-Formation 1 200 4,72% 620 2,66% 1 268 5,15% 1 418 5,74%
7-Structuration des clubs, animation territoriale 1 710 6,72% 1 710 7,33% 1 710 6,95% 1 700 6,88%

450 1,77% 470 2,01% 449 1,83% 467 1,89%                          
9-Administ° générale, Communic°, Marketing, Fctionnt siège 2 040 8,02% 2 040 8,74% 2 031 8,26% 1 824 7,38%
 Centenaire FFA 110 0,43%
Refacturation PARIS2020 700 2,75% 590 2,53% 531 2,16% 531 2,15%
Charges exceptionnelles RMC Sport 130
Salaires 5 470 21,49% 5 310 22,76% 5 163 20,99% 5 163 20,89%
Indemnités Cadres Techniques 380 1,49% 320 1,37% 300 1,22% 300 1,21%
Prov° aléas, consolidation fds propres 1000 3,93% 50 0,21% 750 3,05% 750 3,03%

25 450 1 23 335 1 24 600 1 24 718 1
0 921 26/05/2020

Orientations 2020 Estim° 2019 à date

TOTAUX

TOTAUX

Budget 2019 AGBudget 2019 révisé

8-Structures fédérales
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Réorganisation 

du secteur 

médical FFA
Dr Pierre HERTERT

Dr Martine PREVOST

Mme Anne TOURNIER-LASSERVE



Lettre de mission

Suite à la recomposition de la Commission médicale votée par le 

comité directeur le 22 novembre 2019, le président de la FFA a 

mandaté le médecin élu (Dr pierre HERTERT) ainsi que deux 

membres du bureau fédéral (Dr Martine PREVOST et Anne 

TOURNIER-LASSERVE) pour réfléchir et pour proposer 

une nouvelle organisation de l’ensemble du secteur médical de 

la FFA.

Cette organisation est un dispositif transitoire jusqu’aux élections 

qui auront lieu à l’issue des jeux olympiques de Tokyo, en 

décembre 2020. Ce dispositif, s’il est efficient, pourrait être 

pérennisé en vue des jeux olympiques de Paris en 2024 



Constat actuel

Création du département médical :

À la demande de la fédération

Une histoire jeune (<10 ans) 

Une augmentation des tâches

►Le département médical répond à un vrai besoin

►►Mais dès l’origine problème RH

Une difficulté organisationnelle du département médical

► mission administrative de plus en plus importante

►► Des reproches répétés

Une demande de proposition réorganisation médicale en juillet 2019

Une demande expresse en novembre 2019

Demande réorganisation de l’ensemble du secteur médical



Contexte actuel

Réorganisation du secteur médical :

Contexte de méfiance et de défiance réciproque

Contexte financier restreint

Enjeux sportifs forts :

Jeux Olympiques et Championnats d’Europe 2020 (affaires courantes)

Un enjeu primordial pour les JO de paris 2024

Des enjeux de fonds:

Accepter que le médical soit un acteur indispensable de la 

performance (donner les moyens humains et matériels)

Structurer le médical des athlètes 

Respecter l’indépendance déontologique du secteur médical



Nouvelle organisation

•Lien avec les acteurs de recherche 
nationaux et internationaux

•Promoteur de recherche  FFA

•Soutiens  thèses de médecine et  
thèses de sciences

•…

• Communication interne et 
externe 

• Colloque médical FFA

• Formation auprès des  stages 
entraineurs

• Développement outils médicaux  
de prévention, de suivi et de 
surveillance des athlètes  

• Marketing, sponsors médicaux

• SMR dont suivi biologique

• Sur-expertise médicale

• Accompagnement scientifique

•Collaboration avec les instances 
médicales et sportives nationales et 
internationales

•Collaboration avec centres  
référents 

• Soutien médical pendant stages, 
compétitions, meetings

• Veille médicale hors stage et 
compétition

• Surveillance médicale 
championnats de France et 
championnats internationaux et 
organisations FFA

•…

Soins Expertise

Recherche
Formation 

/ 
Prévention

Les missions du secteur médical



Nouvelle organisation

Cellule médicale 
FFA

•Commission médicale

•Département médical

La commission médicale élabore le règlement médical

La commission médicale élabore la politique de santé fédérale : 

• domaines du soin, 

• de l’expertise, 

• de la recherche, 

• et de la formation / prévention



Nouvelle organisation

COMMISSION 
MÉDICALE

Comité d’experts

14 spécialités

Comité des 
médecins et 

kinésithérapeutes 
de spécialités

7 binômes

Comité recherche

Comité médecins et 
kinésithérapeutes 

ressources

Vivier de 150 
professionnels de 

santé

Commission

jeune

Commission

des athlètes

Commission

Santé/loisir

Comité

prévention 

dopage

Commission

Master



Nouvelle organisation

Le département médical travaille sous l’autorité technique de la 

commission médicale. Il est en cours de réorganisation dans le 

cadre de la réorganisation générale des services

Le département médical met en œuvre la politique de santé 

fédérale décidée par la commission médicale

Commission 

médicale

Département 

médical

Direction 

générale

Tutelle technique Tutelle hiérarchique



Composition

Président FFA, DTN, DG membres de droit

Président: Dr  François Perla

vice-présidentes: Dr Marine Agbojan et Dr Amandine Lacroix

médecin élu: Dr Pierre Hertert

membre du Bureau Fédéral: Anne tournier-Lasserve

coordonateur du département médical: en cours de recrutement

médecin 1 de l’équipe de France: Antoine Bruneau

médecin de spécialité: Dr Cyprien Bourrilhon

infirmière : julie Bompard

kiné: Jean Baptiste Duault

podologue : en cours de sélection



Comparaison

Vacation  FF rugby (U20): 230€/j

Paris Hand 92: match domicile 250€ ,extérieur 300€, avec 

nuit 400€

Centre de formation PSG: 

soins 3h 170 euros

Match 1 jour 510€

Déplacement (match ou stage) forfait 15H 850€

FF escrime: 175€



Mulhouse

ASSEMBLEE GENERALE 24-25 AVRIL 2020



JOURNEE DU JEUDI 23 AVRIL
➢ SEMINAIRE DES LIGUES ULTRA-MARINES – 1ère séquence 

HORAIRE : 14h - 16h

JOURNEE DU VENDREDI 24 AVRIL

➔ ATELIERS (4 propositions) :
HORAIRES : 10h-12h et 14h-16h
❑ OFA – les formations
❑ Professionnalisation de nos structures
❑ Format des compétitions
❑ PSF-ANS 2020

➔ A partir de 19h : Dîner et Remise des récompenses
aux lauréats de l’année 2019

➢ SEMINAIRE DES LIGUES ULTRA-MARINES – 2ème séquence
HORAIRE : 10h – 12h ?

➔SEMINAIRE DES SECRETAIRES GENERAUX DES LIGUES
HORAIRE : 14h – 16h



3

✓Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
✓Intervention des Personnalités
✓Rapport de la Commission de Vérification des pouvoirs
✓Approbation du procès-verbal de l’AG du 27 avril 2019
✓Hommage aux Défunts
✓Intervention du Président
✓Intervention du Directeur Technique National
✓Rapport moral et d’activité du Secrétaire Général
✓Modifications administratives
✓Intervention de la Directrice Générale

- REMISE DES MEDAILLES FEDERALES & PAUSE DEJEUNER -

MATIN
JOURNEE DU SAMEDI 25 AVRIL



4

APRES-MIDI

✓Présentation de l’avancement des travaux de Paris Athlé 2020
✓Rapport du Trésorier Général
✓Rapport du Commissaire aux comptes
✓Approbation du bilan et du compte de résultat 2019
✓Affectation du résultat 2019
✓Montant de la cotisation d’affiliation ou de ré-affiliation des clubs
✓Présentation du Budget 2020 et approbation
✓Clôture de l’Assemblée Générale par le Président



ASSEMBLEE GENERALE

➔ ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CD 24 janvier 2020



COMITÉ DIRECTEUR
COMMISSION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS

24 janvier 2020



SOMMAIRE

Groupe de travail sur les mutations

Code éthique et Règlement des élections

Assemblées générales 2020 des ligues régionales

Assemblée générale FFA – avril 2020 

Clubs ne licenciant pas tous leurs adhérents

Points divers

Commission des Statuts et Règlements
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MUTATIONS1

3

1. Recensement de toutes les propositions, commentaires.

2. Création d’un groupe de travail spécifique.

3. Etude des propositions et commentaires par le groupe de travail.

4. Propositions de modifications des Règlements Généraux au Bureau Fédéral du
18 mars puis au Comité Directeur du 3 avril.

5. Mise en application au 1er septembre 2020.

Commission des Statuts et Règlements



CODE ÉTHIQUE ET RÈGLEMENT DES ÉLECTIONS2

4

1. Validation de la Charte d’Éthique et de Déontologie lors du Comité Directeur du
22 novembre 2019.

2. Création d’un groupe de travail spécifique entre la CSR et le CED pour la création
du Code Éthique.

3. Déjà deux réunions ont été organisées et la troisième est prévue le 4 février.

4. Travail sur le contenu du Code et proposition de création d’un Règlement des
Élections.

5. Pour le Code Éthique : proposition au Comité Directeur du 3 avril puis validation
par l’Assemblée Générale du 25 avril.

6. Pour le Règlement des élections : proposition au Bureau Fédéral du 18 mars puis
validation par le Comité Directeur du 3 avril.

Commission des Statuts et Règlements



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2020 DES LIGUES RÉGIONALES3

5

1. Circulaire envoyée par le Secrétaire Général FFA le 25 novembre 2019 à tous les
Présidents de Ligues Régionales et de Comités Départementaux.

2. Les Ligues Régionales doivent organiser leur Assemblée Générale annuelle au
plus tard le 4 avril 2020. Celles dont le nombre de Délégués des Club à
l’Assemblée Générale FFA est insuffisant, devront compléter.

3. Les Ligues Régionales devront, ensuite, organiser leur Assemblée Générale
élective au plus tard le 14 novembre 2020 au cours de laquelle les Délégués des
Clubs à l’Assemblée Générale FFA seront élus pour 4 ans.

Commission des Statuts et Règlements



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFA – AVRIL 20204

6

1. Contrôle et finalisation de la liste des Délégués des Clubs qui va être diffusée aux
Ligues Régionale pour action éventuelle.

2. Modification de textes à prévoir : Code Éthique et peut-être d’autres textes comme
les Statuts ? le Règlement Intérieur ? le Règlement Antidopage ? le Règlement
Disciplinaire ?...

Commission des Statuts et Règlements



CLUBS NE LICENCIANT PAS TOUS LEURS ADHÉRENTS5

7

1. Présentation au Bureau Fédéral du 9 janvier de la méthode utilisée (commencer par
les jeunes catégories puis poursuite avec les autres catégories).

2. Identification d’une liste de Clubs dont le nombre de licenciés Baby Athlé et/ou Éveil
Athlé et/ou Poussins ne correspond pas à l’indicateur de pratique que chaque Club
met à jour lors de son affiliation/ré-affiliation.

3. Envoi d’une lettre aux 50 Clubs identifiés : 7 ARA, 6 G-E, 2 H-F, 22 I-F, 1 N-A, 3 NOR,
1 OCC, 3 PCA, 4 P-L.

4. Analyse des réponses, puis premières propositions pour la suite à donner au Bureau
Fédéral du 13 février.

Commission des Statuts et Règlements



POINTS DIVERS6

8

1. Communauté Européenne d’Alsace

2. Problème en Nouvelle-Calédonie

Commission des Statuts et Règlements



Commission des Statuts et Règlements (csr@athle.fr)



COMITE DIRECTEUR FFA

Paris, 24 janvier 2020



1.  COMITÉ D’ORGANISATION





2.  BILLETTERIE



BILLETTERIE
Évolution des ventes

1 548 242 €

1 053 172 €

1 341 641 €

1 260 982 €



BILLETTERIE
Situation au 23 janvier 2020

26 % Étrangers – 11% Licenciés



BILLETTERIE
Répartition du nombre de billets / région



BILLETTERIE
Répartition du nombre de billets / pays



BILLETTERIE
Clubs ayant acheté des billets (17)

Ain Est Athlétisme

AO Charenton

Athlétic Club Barentin

Athlétic Club de Cannes

CAP Saumur

EFS Reims

ES Jouy Saint-Prest Athlétisme

Neubourg Athlétic Club

Racing Club Nantais

RC Vichy

Saint Jean-de-Monts Vendée Athlétisme

Saint-Michel Sport

SAV Athlétisme

Stade Saint-Lois Athlétisme

US Forbach Athlétisme

US Palaiseau Athlétisme

USMA Athlétisme



3. BUDGET PRÉVISIONNEL 
(au 16 janvier 2020)



MÉTHODE

• Révision totale des comptes analytiques

• Estimation des besoins de tous les départements

• Analyse des besoins et des possibilités de réduction

• Retour à tous les départements du montant maximum par secteur

BUDGET PRÉVISIONNEL (au 16 janvier 2020)



BUDGET PRÉVISIONNEL (au 16 janvier 2020)

PRODUITS

Ministère des Sports / ANS 4 680 000 €

Billetterie 3 316 000 €

Hébergement (Equipes, VIPs, Medias,…) 2 871 970 €

European Athletics 2 432 500 €

Marketing – Merchandising 1 765 000 €

Course ouverte à tous de 10km 520 000 €

Commission Européenne 500 000 €

Ville de Paris 400 000 €

Région Île-de-France 300 000 €

Autres 569 000 €

TOTAL 17 354 470 €



BUDGET PRÉVISIONNEL (par secteur)

€0 

€500 000 

€1 000 000 

€1 500 000 

€2 000 000 

€2 500 000 

€3 000 000 

€3 500 000 

€4 000 000 

Accordé Estimé



BUDGET PRÉVISIONNEL (au 16 janvier 2020)

CHARGES

Télévision et Media 3 427 080 €

Administration et Fonctionnement 3 342 585 €

Hébergements 2 876 810 €

Communication 1 310 806 €

Sécurité 944 942 €

Volontaires et Services 818 963 €

Compétition 764 860 €

Restauration 754 170 €

Technologie 701 220 €

Accueil et Transports 633 085 €

Présentation de l’évènement 570 850 €

Autres 1 176 487 €

TOTAL 17 321 858 €



4.  INVITATIONS



COMITE DIRECTEUR
24 janvier 2020

M.G.E.N
3 SQUARE MAX – HYMANS 75015 PARIS



POINT ORGANISATION DU CENTENAIRE
- JEAN-PIERRE FOURNERY -

CD 24 janvier 2020



CD 24 janvier 2020



CENTENAIRE
➔ EXPOSITION « itinérante »

en partenariat avec les Ligues.
La sortie est prévue dès les 1ers Championnats de France
en salle.
Félicitations à la 1ère Ligue et au Comité 82 pour avoir lancé l’initiative d’un 
partenariat scolaire avec l’USEP et l’UNSS
autour d’un projet pédagogique sur l’Histoire de l’Athlétisme pendant ce 
Centenaire.

CD 24 janvier 2020



CENTENAIRE

➔ EXPOSITION « temporaire »

Les échanges se poursuivent avec les villes d’Angers et
de Paris pour la préparation des sites.

CD 24 janvier 2020



CENTENAIRE

➔ LIVRE

Cet ouvrage de 300 pages retraçant l’Histoire de la FFA
rentre dans sa phase finale de préparation.

Vous serez consultés par un sondage pour l’achat de ce
livre souvenir.

CD 24 janvier 2020



CENTENAIRE

➔ PROMOTION DU CENTENAIRE

Distinction honorifique à l’honneur de 100 membres
de notre Famille de l’Athlétisme pour une reconnaissance de
leur engagement associatif.

CD 24 janvier 2020



CENTENAIRE

CD 24 janvier 2020

➔ CLOTURE

✓ avec une mobilisation de tout notre réseau territorial : Ligues 
Comités et Clubs,

✓ avec organisation de belles et fortes animations variées.



CENTENAIRE

CD 24 janvier 2020

➔ TIMBRE
Merci aux 1ères commandes !
Et maintenant promotion et mise en vente par le site fédéral et au 
stand FFA lors des Championnats de France.

Tarif Lettre Verte : 30 € la planche de 30 timbres.



COMITE DIRECTEUR
24 janvier 2020

M.G.E.N
3 SQUARE MAX – HYMANS 75015 PARIS



INTERNATIONAL
WA - PIERRE WEISS

CD 24 janvier 2020



WORLD ATHLETICS

❑ CHANGEMENT DE NOM – GOUVERNANCE
❑ LES REGLEMENTS DE WORLD ATHLETICS
❑ CERTIFICATION DES INSTALLATIONS
❑ COMPETITIONS
❑ LES AFFAIRES

CD 24 janvier 2020



CHANGEMENT DE NOM - GOUVERNANCE 

❑ L’IAAF est devenue World Athletics
❑ Un nouveau logo
❑ Suppression de toutes les anciennes Commissions ou Comités

(technique, cross route, femmes, masters, marche…). Création de 4
nouvelles Commissions : Gouvernance, Compétitions, Athlètes,
Développement

❑ Multiples changements dans le personnel
❑ Disparition progressive de la langue française

CD 24 janvier 2020



REGLEMENTS DE WORLD ATHLETICS
❑ Décision de regrouper tous les textes dans un seul « Rules Book » en 4 tomes :

A. Constitution et textes annexes B. Gouvernance
C. Compétitions D. Dopage

❑ Les règlements de compétition sont divisés en deux, avec une totale refonte de
leur numérotation (décision de la FFA de ne pas changer, du moins en 2020)

o règlements de compétition : section C.1.1
o règlements techniques : section C.2.1

❑ Ces nouveaux textes feront prochainement l’objet de l’impression d’un livret, en
anglais seulement (traduction en français non encore débutée !)

CD 24 janvier 2020



CERTIFICATION DES INSTALLATIONS 
❑ Toujours pas de système en place pour les systèmes de centrales

de faux départ et d’anémomètre

❑ Certification (payante) des installations en salle et des
installations provisoires (plein air et salle)

❑ Validité limitée à 5 ans maximum pour une certification WA
❑ Les installations suivantes devront être re-certifiées avant le

31/12/2023 : Albi – Angers – Aubagne – Lens – Marseille – Montreuil –
Mulhouse – Nice – Reims - Rémire (Guyane) - St Paul de la Réunion –

Sotteville – Villeneuve d’Asq

CD 24 janvier 2020



COMPETITIONS
❑ « Calendrier imposé » aux Fédérations nationales au sujet de la date de leurs

championnats nationaux (2 week-ends par an)
❑ Suppression progressive des minima de qualification pour être remplacés par des

athlètes invités à participer selon leur classement au « World Ranking »
❑ Restructuration des meetings en plein air en 5 niveaux ; les deux premiers étant gérés

par WA et les trois autres par l’association continentale :
o Diamand League (Paris)
o World Athletics Continental Tour – Or (pas de meeting français)
o World Athletics Continental Tour – Argent (pas de meeting français)
o World Athletics Continental Tour – Bronze (Marseille-Montreuil-Nancy-Sotteville)
o Meeting à permis continental (Forbach-Montgeron)

CD 24 janvier 2020



LES AFFAIRES

❑ SUSPENSION DE LA RUSSIE
o durcissement de la part de World Athletics
o durcissement de la part de l’AMA

o les athlètes « neutres »

❑ PROCES EN CORRECTIONNELLE : reporté !

CD 24 janvier 2020
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CALENDRIER 2021 

 
 

Au 08 janvier 2020 

* tbc = à confirmer  

 

DECEMBRE 2020 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Di 13  
AEA de Cross-country 

(Dublin, Irlande) 

   

    Perche Elite Tour 
(Aulnay-sous-Bois, I-F) 

Championnats de France 
de Cross-Country FFSU 

    Meeting National à Thème 
en Salle 

(Mayenne, P-L) 

Championnats de France 
Minimes/Cadets/Juniors de 

Cross-country UGSEL 
 
 

JANVIER 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Ve 01 Jour Férié   
Di 10  Date limite Championnats 

départementaux de Cross-country 
  

Di 24  Date limite Championnats 
de France de Cross-country  

¼ de finale 

  

Sa 
Di 

30 
31 

 Championnats de France 
s Combinées et de 

Marche en Salle 

  

    Meeting National es Salle 
(Vittel, G-E) 

Championnats de France 
en Salle UNSS 

    Perche Elite Tour 
(Orléans, CEN) 

Championnats de France 
de Cross-country UNSS 

    Meeting Elite en Salle 
(Miramas, PCA) 

Championnats de France 
en Salle FFSU 

    Perche Elite Tour 
(Bordeaux, N-A) 

 

    Meeting National à Thème 
en Salle Hauteur 

(Hirson, H-F) 

 

    Meeting Elite en Salle 
(Nantes, P-L) 

 

    Meeting IAAF  
World Indoor Tour 

(Boston, Etats-Unis) 

 

    Meeting IAAF  
World Indoor Tour 

(Karlsruhe, Allemagne) 

 

 

FEVRIER 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Sa 
Di 

06 
07 

 Championnats de France Espoirs 
(U23) & Nationaux en Salle 

  

Di 07  Championnats de France 
de Cross-country 

½ finale 

  
Champions de Cross-country 

Sa 
Di 

13 
14 

 Championnats de France 
Cadets (U18) & Juniors (U20) 

en Salle 

  

Sa 20  Championnats de France   
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Di 21 Elite en Salle 
Sa 
Di 

27 
28 

 Championnats de France 
Hivernaux de Lancers Longs 

  

Sa 
Di 

27 
28 

 Championnats de France 
de Cross-country & Entreprise 
& Coupe de France des Ligues 

Minimes 

  

    Meeting Elite en Salle 
(Mondeville, NOR) 

Championnats de France 
Benjamins/Minimes en Salle 

UGSEL 
    Meeting de Paris Indoor 

AEA Premium Meeting 
(Paris, I-F) 

Championnats de France 
Cadets/Juniors en Salle UGSEL 

    Meeting IAAF  
World Indoor Tour 

(Düsseldorf, Allemagne) 

 

    Meeting National en Salle 
(Reims, G-E) 

 

    Meeting IAAF  
World Indoor Tour 
(Torun, Pologne) 

 

    Perche Elite Tour 
AEA Special Premium Meeting 

(Rouen, NOR) 

 

    Meeting Elite en Salle 
AEA Premium Meeting 

(Metz, G-E) 

 

    Meeting Elite en Salle 
AEA Premium Meeting 

 (Val de Reuil, NOR) 

 

    Meeting IAAF  
World Indoor Tour 
(Glasgow, Ecosse) 

 

    Perche Elite Tour 
(Rennes, BRE) 

 

    Meeting Elite en Salle 
(Eaubonne, I-F) 

 

    Meeting de Liévin en Salle 
World Indoor Tour 

(Liévin, H-F) 

 

    Meeting IAAF  
World Indoor Tour 
(Madrid, Espagne) 

 

    Perche Elite Tour 
(Clermont-Ferrand, ARA) 

 

    All Star Perche 
AEA Special Premium Meeting 

(Clermont-Ferrand, ARA) 

 

 

MARS 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Ve 
au 
Di 

05 
au 
07 

 
AEA en salle 

(Torun, Pologne) 

   

Ve 
Sa 
Di 

12 
13 
14 

 Championnats de France 
Masters en Salle 

  

Sa 
Di 

13 
14 

 
AEA des Lancers 
(Leiria, Portugal) 

   

Sa 20 Championnats du Monde 
WA de Cross-country 
(Bathurst, Australie) 

   

Di 21  Championnats de France 
des 20 km et 50 km Marche 

Critérium National de Printemps 
des Jeunes de Marche 

  

     Championnats FISU 
de Cross-country 

 



Calendrier Officiel 2021 Page 3  Etat au 08 janvier 2020 

 

AVRIL 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Lu 05 Jour Férié  Lundi de Pâques 
Ma 
au 
Lu 

06 
au 
12 

Championnats du Monde 
Masters en salle 

(Edmonton, Canada) 

   

Sa 
Di 

10 
11 

 Coupe de France   

Di 11  Championnats de France 
Open du 10 000 m + Masters 

CM/U18 

  

   Championnats de France 
100 km 

Marathon de Paris 
(Paris, I-F) 

Championnats de France 
de Trail FFSU 

    Meeting IAAF  
Diamond League 

(Doha, Qatar) 

Championnats du Monde ISF 
de Cross-country 

 

MAI 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Sa 01 Jour Férié  Fête du Travail 

Sa 
Di 

01 
02 

Mondiaux de Relais WA 
(Chorzow, Pologne) 

1er Tour des Championnats de 
France des Clubs 

  

Sa 08 Jour Férié  Victoire 1945 
Di 09   Meeting Elite 

AEA Permit Meeting 
(Montgeron, I-F) 

 

Je 13 Jour Férié  Ascension 
Sa 15  

du 10 000m 
   

Di 16  
(Podebrady, République Tchèque) 

Championnats de France 
des Clubs 

  
des Clubs Champions 

Sa 
Di 

22 
23 

Championnats du monde IAU 
des 24h 

(Timisoara, Roumanie) 

   

Lu 24 Jour Férié  Pentecôte 
Je 
au 
Di 

27 
au 
30 

de Course en Montagne et de Trail 
(Val Tramontina, Italie) 

   

   Championnats de France 
de Trail & Entreprise 

 
(Angoulême, N-A) 

Championnats de France 
FFSU 10 km 

   Championnats de France 
de Semi-marathon 

Meeting IAAF 
Diamond League 

(tbd, Chine) 

Championnats de France 
Cadets/Juniors UGSEL 

    Meeting IAAF  
Diamond League 
(Shanghai Chine) 

 

    Meeting National de Tergnier 
(Tergnier, H-F) 

 

    Meeting International de la Grande 
Caraïbe Région Guadeloupe 

(Baie-Mahault, GUA) 

 

    Meeting Pro Athlé Tour 
WACT Silver 
 (Nancy, G-E) 

 

    Meeting Elite 
AEA Permit Meeting 

 (Forbach, G-E) 

 

    Meeting IAAF 
Diamond League 

(Stockholm, Suède) 

 

    Meeting IAAF  
Diamond League 

(Rome, Italie) 

 

    Meeting IAAF  
Diamond League  
(Rabat, Maroc) 

 



Calendrier Officiel 2021 Page 4  Etat au 08 janvier 2020 

 

JUIN 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Sa 
Di 

05 
06 

 Championnats de France Masters   

Sa 
Di 

12 
13 

 Championnats de France 
 

  

Sa 
Di 

19 
20 

 
AEA par Equipes 

(Minsk, Biélorussie) 

Championnats de France Masters 

Combinées 

  

Sa 
Di 

19 
20 

 Championnats de France  
Espoirs (U23) 

  

Sa 
Di 

26 
27 

 Championnats de France Elite   

Ve 
au 
Di 

25 
au 

4/07 

Jeux Méditerranéens 
(Oran, Algérie) 

   

   Championnats de France 
de 10 km & Entreprise 

Meeting National de Cergy-
Pontoise 

(Cergy-Pontoise, I-F) 

Championnats de France 
des Lycées UNSS 

   Championnats de France 
de Course en Montagne 

Meeting Pro Athlé Tour 
WACT Silver 

(Marseille, PCA) 

Championnats de France 
de Relais UNSS 

    Meeting National de Carquefou 
(Carquefou, P-L) (tbc) 

Championnats de France 
FFSU 

    Meeting National de Pierre-Bénite 
(Pierre-Bénite, ARA) 

Championnats de France 
des Collèges UNSS 

    Meeting National de Poitiers 
(Poitiers, N-A) 

Championnats de France 
Benjamins/Minimes UGSEL 

    Meeting National de Saint-Egrève 
(Saint-Egrève, ARA) 

 

    Meeting IAAF  
Diamond League 

(Eugene, Etats-Unis) 

 

     
(Hérouville, NOR) 

 

    Meeting IAAF  
Diamond League 
(Oslo, Norvège) 

 

    Meeting IAAF 
Diamond League 

(Paris, I-F) 

 

    Meeting International U20 
(Manheim, Allemagne) 

 

     
(Halluin, H-F) 

 

    Meeting National de 
Bruay-en-Artois 

(Bruay-en-Artois, H-F) 

 

    Meeting International U18 
(Franconville, I-F) 

 

JUILLET 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Sa 
Di 

03 
04 

 Finales Interrégionales des Pointes 
-Minimes) 

  

Sa 
Di 

03 
04 

 
Colette Besson (Minimes) 

  

Je 
au 
Di 

08 
au 
11 

 
AEA (U23) 

(Bergen, Norvège) 

   

Ve 
au 
Di 

09 
au 
11 

 Championnats de France 
Cadets (U18) & Juniors (U20) 

  

Me 14 Jour Férié  Fête Nationale 
Me 14 

 
 Coupe de France 

des Ligues Minimes 
  

Je 15     
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au 
Di 

au 
18 

AEA (U20) 
(Tallinn, Estonie) 

Sa 
Di 

17 
18 

 Championnats de France 
Open (tbc) 

  

Me 
au 
Di 

21 
au 

1/08 

Jeux de la Francophonie 
(Kinshasa, Congo) 

   

   
(Tampere, Finlande) 

   

   Championnats de France 
de Course Verticale 

Meeting de Montreuil 
WACT Silver 

(Montreuil, I-F) 

 

    Meeting IAAF 
Diamond League 

(Londres, Grande-Bretagne) 

 

    Meeting Pro Athlé Tour 
WACT Silver 

(Sotteville-les-Rouen, NOR) 

 

    Meeting IAAF 
Diamond League 

(Monaco) 

 

    Meeting National de Tarare 
(Tarare, ARA) 

 

    
Combinées de Montpellier 

(Montpellier, OCC) 

 

 

AOUT 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Ve 
au 
Di 

06 
au 
15 

Championnats du Monde WA 
(Eugene, Etats-Unis) 

   

    Meeting IAAF  
Diamond League 

(Gateshead, GBR) 

 

    Meeting IAAF  
Diamond League 

(Lausanne, Suisse) 

 

 

SEPTEMBRE 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Sa 18     
des Clubs Champions (U20) 

    Meeting IAAF  
Diamond League 

(Bruxelles, Belgique) 

 

    Meeting IAAF  
Diamond League 
(Zürich, Suisse) 

 

    DécaStar 
(Talence, N-A) 

 

 
 

OCTOBRE 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Di 03  Challenge National des Ligues 
à la Marche 

  

Sa 
Di 

16 
17 

 Championnats Promotion Interclubs 
Cadets (U18) & Juniors (U20)            

& Espoirs (U23) 

  

Sa 
Di 

16 
17 

 Championnats Nationaux 
Interclubs 

Cadets (U18) & Juniors (U20) 
& Espoirs U23 

  

Di 31 Championnats du Monde IAU 
des 50km 

(Taipei, TPE) 

   



Calendrier Officiel 2021 Page 6  Etat au 08 janvier 2020 

Sa 
Di 

16 
17 

 Challenge National  
 

  

   Championnats de France 
des 24 heures 

Match International 10km (U23) 
(Rennes, BRE) (tbc) 

Gymnasiades ISF 

   Championnats de France 
de Marathon 

20 km de Paris 
(Paris, I-F) 

 

 

NOVEMBRE 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Lu 1 Jour Férié - Toussaint 
Je 11 Jour Férié - Armistice 

    Semi-marathon 
de Boulogne-Billancourt 

(Boulogne-Billancourt, I-F) 

 

 

DECEMBRE 2021 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade Autres 

Sa 25 Jour Férié - Noël 
Di 12  

AEA de Cross-country 
(Turin, Italie) 

   

    Corrida de Houilles 
(Houilles, I-F) 

 

 

A POSITIONNER 
 

Jour Date Epreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings  Hors stade  

   
IAU des 100km 

Championnats de France  
des 100 km Marche 

Semi-marathon de Paris 
(Paris, I-F) 

 

  
de Marathon 

(Kourou, GUY) 

Championnats de France de Grand 
Fond Marche (24 h) 

Ekiden de Paris 
(Paris, I-F) 

 

  Championnats du Monde de 
Course en Montagne Masters 

(tbd, Irlande) 

Match Inter-Ligues Running Ekiden de Marseille 
(Marseille, PCA) 

 

   Championnats d
& Entreprise 

Meeting National de Saint-Louis 
(Saint-Louis, G-E) 

 

   Championnats de France 
de Marche Nordique 

  

   Critériums Féminins & Masculins 
des 50 km Marche 
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Vacances scolaires 2020-2021  

 

 

  Zone A Zone B Zone C  

Rentrée scolaire 2020 
Jour de reprise : Mardi 01 septembre 2020 

 
 

Vacances de la Toussaint 
2020 

Fin des cours : Samedi 17 octobre 2020 

Jour de reprise : Lundi 02 novembre 2020 

 

 

Vacances de Noël 2020 

 

Fin des cours : Samedi 19 décembre 2020 

Jour de reprise : Lundi 04 janvier 2021 

 

Vacances d'hiver 2021 

Fin des cours  
Samedi 06 février 2021 

Jour de reprise  
Lundi 22 février 2021 

Fin des cours  
Samedi 20 février 2021 

Jour de reprise  
Lundi 08 mars 2021 

Fin des cours  
Samedi 13 février 2021 

Jour de reprise  
Lundi 01 mars 2021 

 

Vacances de printemps 2021 

Fin des cours  
Samedi 10 avril 2021 

Jour de reprise  
Lundi 25 avril 2021 

 

Fin des cours  
Samedi 24 avril 2021 

Jour de reprise 

Lundi 10 mai 2021 

 

Fin des cours  
Samedi 17 avril 2021 

Jour de reprise  
Lundi 03 mai 2021 

 

Pont de l'Ascension 2021 

 

Fin des cours : Mercredi 12 mai 2021 

Jour de reprise : Lundi 17 mai 2021 

 

 

Grandes vacances 2021 Fin des cours : Mardi 06 juillet 2021  

 
 

Codes Ligues 
 

ARA = AUVERGNE RHONE ALPES 
BFC = BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

BRE = BRETAGNE 
CEN = CENTRE VAL DE LOIRE 

COR = CORSE 
G-E = GRAND EST 

H-F = HAUTS DE FRANCE 
I-F = ILE-DE-FRANCE 
NOR = NORMANDIE 

N-A = NOUVELLE AQUITAINE 
OCC = OCCITANIE 

P-L = PAYS DE LA LOIRE 
 

C-T = COMMUNEAUTE TERRITORIALE 
GUA = GUADELOUPE 

GUY = GUYANE 
MAR = MARTINIQUE 

MAY = MAYOTTE 
N-C = NOUVELLE CALEDONIE 
P-F = POLYNESIE FRANCAISE 

REU = REUNION

W-F = WALLIS ET FUTUNA

 

https://vacances-scolaires.education/zone-a/
https://vacances-scolaires.education/zone-b/
https://vacances-scolaires.education/zone-c/
https://vacances-scolaires.education/vacances/rentree-scolaire/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-noel/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-d-hiver-vacances-de-fevrier/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-printemps-vacances-de-paques/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/grandes-vacances/2020.php
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EDUCATION ATHLETIQUE



OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Offrir une éducation athlétique adaptée et performante
• Démontrer aux prescripteurs (parents, monde scolaire…) que l’athlétisme est un sport formateur

CONSTAT
• La pratique des -16 ans est une catégorie à fort potentiel de recrutement
• La pratique des -16 ans est une catégorie où le taux de renouvellement est le plus faible (50%)
• Nombre total de licenciés -16 en stagnation (diminution significative pour certaines catégories comme EA et BE garçons) 
• L’athlétisme n’est plus une APSA (activité physique sportive et artistique) priorisée en EPS (nouvelles instructions peu 

favorables)
• L’athlétisme et le cross restent des sports scolaires bien représentés mais concurrencés par les nouvelles pratiques
• Ce secteur connait les mêmes difficultés liées aux infrastructures que le secteur Stade

EDUCATION 
ATHLETIQUE Objectif 2024 :

+ 36 000 
pratiquants

2017 119 259

2018 123 289

2019 122 872 + 3613

Evolution des pratiquants (licences BB/EA/PO/BEN/MIN) Pourcentage des clubs Education Athlétique 
sur l’ensemble des clubs FFA
(base au moins 5 licences -16 ans)

2017 62%

2018 61%

2019 61% ↘️
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CONTEXTE

• Les questions liées à l’encadrement restent très prégnantes (manque d’entraîneur et besoins de formation) 
• La mise en œuvre du programme pédagogique ainsi que l’utilisation des outils (Pass athlé) nécessitent encore un 

accompagnement important auprès du réseau 
• Difficulté à mobiliser les comités dans le projet et les actions
• Certains clubs ne licencient pas forcément toutes les catégories d’âge (BB, EA, PO) 

Part du secteur 
Education 

Athlétique sur 
les licences 2019

39%

Evolution du nombre de licenciés 12-15 ans dans les clubs 
(licences BEN/MIN)

2017 49 319

2018 50 257

2019 49 565 ↗️

Evolution du nombre de licenciés 7/11 ans dans les clubs 
(licences EA/PO)

2017 64 735

2018 67 303

2019 66 945 ↗️

Objectif 
par 
rapport à 
la cible 
prioritaire

Objectif 
par 
rapport à 
la cible à 
fort 
potentiel

EDUCATION 
ATHLETIQUE
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EDUCATION 
ATHLETIQUE

ACTIONS PRINCIPALES

Élaboration d’un nouveau 

référentiel sportif/programme 

annuel spécifique aux moins de 

16 ans

Opération nationale 

«Kinder+Sport Athletics day» 

Définition d'un nouvel outil pédagogique 
Benjamins/Minimes (Pass’athlète)
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ACTIONS PRINCIPALES

Élaboration d’un nouveau référentiel sportif/programme annuel spécifique aux moins de 16 ans

6

OBJECTIFS ET 
ÉCHÉANCIER

• La Fédération Française d’Athlétisme poursuit son action de développement des pratiques jeunes et a lancé le 5 juillet 2019 
par la circulaire N°37, son continuum de formation du jeune athlète de moins de 12 ans nommé : « Saison des U12 » : de 
l’éducation motrice à la rencontre compétitive. Structuration de la saison des Eveils athlé/ poussins sur la base des 4 
concepts: Kid’Athlé, Kid’Cross, Pouss ’Athlon, Tri’Athlon.

• Cet outil doit servir à rendre plus lisible le parcours de formation des jeunes athlètes, celui-ci s’appuyant sur des principes 
de programmation tels que « organiser la saison, organiser le continuum de formation, organiser la diversité et assurer le 
suivi des progrès ». La saison des U12 contient : les formats de compétition ainsi que les situations d’apprentissage afin de 
préparer au mieux les compétitions.

• Echéancier : 
- En construction depuis début 2018
- Phase d’expérimentation, 2nd partie de la saison 2018-2019
- Lancement officiel de l’outil juillet 2019 (une partie de l’outil)
- Réactualisation décembre avec les informations relatives au cycle d’hiver et de printemps

POINTS POSITIFS

L’outil « saison des U12 » est un quelque sorte le fil conducteur du jeune de la catégorie EA 1ère année à son passage à la 
catégorie BM.
• Organiser la saison (piste, salle, cross)
• Diversité de la pratique
• Assurer, mesurer le suivi des progrès (moteurs, physiques…etc) → le Pass’Athlé
• Accompagner et structurer nos structures déconcentrées (CDJ et clubs)

POINTS NÉGATIFS

• Appel à expérimentation fin 2018
- ¼ des comités départementaux ont souhaité des informations sur le sujet
- Une 10e de comités ont été source de proposition

• Pas d’obligation dans la mise en place de la « Saison des U12 »

PISTES 
D’AMÉLIORATION 

POSSIBLES

• Les situations doivent être intégrées à la plateforme « formation athlé » (en projet)
• Faire les tutoriels vidéo de chaque situation (en projet)
• Outil sous format papier. « Classeur DIMA » (en discussion)
• Peut-être mettre à disposition de toutes les CDJ. Un outil papier pour la rentrée 2020.
• Outil qui devra être pris en compte dans le système de la formation (OFA)

EDUCATION 
ATHLETIQUE

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2019/CIRC37_20190705.pdf
https://issuu.com/federationfrancaisedathletisme/docs/saison_u12?fr=xKAE9_2xEMg
https://www.formation-athle.fr/bienvenue


ACTIONS PRINCIPALES

Opération nationale «Kinder+Sport Athletics day» 
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OBJECTIFS ET 
ÉCHÉANCIER

La Fédération Française d’Athlétisme souhaitait identifier un temps fort, un moment festif et convivial autour de l’athlétisme 
des jeunes. Kinder + Sport Athletics Day est une journée « portes ouvertes » dans l’ensemble des clubs affiliés FFA proposant 
de l’athlétisme jeunes. Ces journées sont des opérations de recrutement ou chaque licencié de 7 à 11 ans à la possibilité 
d’inviter un ami à découvrir l’athlétisme.
• 3e édition en 2019 :

- 2017 : 308 clubs  30 000 enfants
- 2018 : 366 clubs  46 500 enfants
- 2019 : 402 clubs  45 000 enfants
Objectif des 500 clubs

• Pour une bonne organisation : 
- Lancement début avril
- L’envoi des supports de com (juin)
- Evénement 2ème et 3ème semaine de septembre. (5 au 20 septembre en 2020)

POINTS POSITIFS

• Un site dédié hébergé sur athle.fr avec une multitude d’outils 
• Mise a disposition du partenaire des gouters et d’une enveloppe budgétaire pour un projet de notre choix
• Communication importante autour de l’Athlétisme des jeunes. (RP 2019 très bien)
• Un jeu-concours pour valoriser les clubs les plus investis
• Opération intégrée dans la saison des U12
• Opération comme critère de labélisation (1 point bonus)

POINTS NÉGATIFS

• Contraintes liées au partenaire, à la périodicité de la convention (Ouverture des inscriptions tardive)
• Promotion de l’opération par le partenaire très limitée
• Seulement 1/3 des clubs participent à l’opération (400 clubs en 2019 sur 1500 ayant une école d’athlé)
• Certains clubs ne souhaitent pas être assimilés à KINDER
• La période estivale ne permet pas les échanges et préparation de l’opération avec le réseau

PISTES 
D’AMÉLIORATION 

POSSIBLES

• Avoir connaissance des participants non-licenciés
- Emailing fédéral (vous avez participé…) les bienfaits de l’athlé
- Réduction sur la licence

• Mise à disposition d’éléments presse → meilleure communication
• Inciter les athlètes de l’EDF a participer à la journée dans leur club

EDUCATION 
ATHLETIQUE

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5386


ACTIONS PRINCIPALES

(1/2) Définition d'un nouvel outil pédagogique Benjamins/Minimes (Pass’athlète)

8

OBJECTIFS
ET 

ÉCHÉANCIER

Ce programme « Pass’athlète » se positionne au sein d’un continuum de formation du jeune nommé PASS’ATHLE qui met la
performance motrice au service de la performance métrique. Ce public des 12-15 ans est à la charnière entre l’athlétisme
formateur et l’athlétisme compétitif. Cette transition qui se voudrait progressive est frappée de plein fouet par les variations liées
à la croissance et à la maturation biologique qui viennent perturber les repères, les capacités les performances et la motivation
des adolescents de cet âge.
Le programme U16 les invite à mesurer leurs progrès autrement que par la seule performance. Les benjamins et les minimes sont
encore dans un processus d'éducation et celle-ci doit être complète et variée. Le programme pour nos U16 (benjamins –

minimes) s’organise autour d’une pratique plus technique et physique validée par de nombreux critères et valorisée par
l’attribution de récompenses symboliques (lacets et pointes d’argent en benjamin, d’or en minime). Deux fois par an (mi-mars et
mi-juin) ou tout au long de l’année, l’athlète fait le point avec son entraîneur sur les progrès qu’il a réalisés au sein de 8 domaines
de compétence participant à sa formation athlétique.

L’enjeu est double :
1- Il doit, dans un premier temps, parvenir à mieux se connaître à travers les trois compétences suivantes :-

- Savoirs pratiques : éléments liés à l’entraînement et à la compétition comme l’échauffement, la récupération, la
concentration…

- Posture et placements : capacités à adopter une posture juste et à la conserver en mobilisant son corps et/ou des
charges

- Gestion des allures : capacité à faire durer et à varier ses allures de marche ou de course, apprentissage de la tactique de
course…

2- Dans un second temps, il doit découvrir et apprendre les gestes techniques de l’athlétisme au sens large pour avoir une
formation efficiente à long terme et qui n’hypothèque pas ses chances d’atteindre son meilleur niveau.
Parallèlement, il faut développer une culture athlétique qui lui permette de prendre les bonnes habitudes et d’adopter les bonnes
attitudes, afin de devenir un athlète aguerri et responsable.
- La culture athlétique : connaissance règlementaire des disciplines de l’athlétisme utile à sa formation en tant qu’athlète et
investissement consenti dans l’entraînement.
- Participation compétitive : l’expérience accumulée au travers de chaque participation compétitive est répertoriée.
Au sein de ces 8 compartiments de la formation, les jeunes de moins de 16 ans et leurs entraîneurs sont amenés à appréhender
35 acquisitions fondamentales par an soit l’équivalent d’une acquisition par semaine d’entraînement.

EDUCATION 
ATHLETIQUE



ACTIONS PRINCIPALES

(2/2) Définition d'un nouvel outil pédagogique Benjamins/Minimes (Pass’athlète)
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POINTS POSITIFS

• C’est la finalisation du continuum de formation de l’Education athlétique FFA des 4 – 15 ans
- 130 fiches pédagogiques et vidéos pour accompagner l’entraînement des BE – MI en club
- 1 guide structurant sur les acquisitions fondamentales à développer en athlétisme
- 1 système compétitif adapté et formateur
- 1 système de suivi des MI potentiel structuré, performant et en lien avec les Equipes de France jeunes
- 1 outil qui participe à la formation et au suivi des entraîneurs initiateurs jeunes

• Une stratégie fédérale pensée sur le long terme à évaluer en 2024.
• Pass’Athlé dans le dispositif de formation OFA

POINTS NÉGATIFS

• La culture du changement
• Peu de résultats rentrer sur le SIFFA (besoin de faire connaitre/ sensibiliser / former)
• l’accès à l’outil est encore trop compliqué (interface SI-FFA)
• Les goodies ne fonctionnement pas (A revoir / BE et MI moins sensible à ce type de récompense)

PISTES 
D’AMÉLIORATION 

POSSIBLES

• Favoriser la lisibilité du système fédéral pour nos structures, nos clubs, l’extérieur. Canaux d’information et entrées
possibles trop nombreuses : web acteur siffa – plateformes, outils trop nombreux…

• Mettre l’accent sur le déploiement territorial avec des leviers incitatifs, comme réajuster et réorienter les critères de
labellisation du PSF et poursuivre les actions et appels à projets fédéraux, voire les inciter au niveau des Ligues. L’enjeu est
d’encore plus orienter les actions des clubs en faveur d’une éducation athlétique de qualité pour préparer les athlètes
performants de demain.

• Avoir une connaissance partagée des objectifs, rôles, missions et priorité de chaque service de la FFA afin de gommer les
résiliences encore fortes de fonctionnement en silo des services (méconnaissance de qui fait quoi ou des décisions prises –
rapidité et flexibilité au regard des prises de décisions ou des productions)

• Digitaliser l’outil via une application smartphone ( type « Ten’Up » pour le Tennis)

EDUCATION 
ATHLETIQUE

https://www.fft.fr/gerer-mon-club/outils-et-applications/tenup-votre-plateforme-digitale
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT
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FORME & SANTE



FORME 
& SANTE

OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Déployer une offre de pratiques diversifiées et attractives pour les clubs
• Proposer des activités et des séances en lien avec l’ADN athlétisme (marche nordique, athléfit, 

workathlé,…)
• Continuer à proposer des formations adaptées aux encadrants de ce secteur
• Accompagner et soutenir les structures fédérales dans le développement de l’Athlé Forme et Santé

CONSTAT
• Le sport Santé est désormais intégré dans les politiques publiques et ancré de plus en plus dans les mentalités des français
• C’est un secteur toujours en mutation, la FFA doit capitaliser son engagement et son investissement dans ce secteur
• Les acteurs privés et publics sont toujours aussi nombreux, il faut être capable de proposer des services et des séances qui 

répondent parfaitement aux attentes des adhérents. C’est un marché ultra concurrentiel.
• La FFA doit continuer à accompagner les structures déconcentrées et les clubs pour que le secteur soit intégré dans les 

projets de clubs

Objectif 2024 :
+ 27 000 

pratiquants

2017 23 297

2018 23 177

2019 23 020

Evolution des pratiquants (licences ASL uniquement) Pourcentage des clubs Forme & Santé sur 
l’ensemble des clubs FFA
(base 3 licences Forme & Santé)

2017 27%

2018 27%

2019 27% =
Déclaration du Forme & Santé (MN + CP) comme 
pratique principale :

39 023 en 2019
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FORME 
& SANTE

CONTEXTE
• La pratique autonome reste encore majoritaire sur ce secteur (ex : marche nordique)
• Evolution importante de la tarification de la licence ASL (impact sur l’adhésion et modèle économique des clubs / 

rapport coût services)
• Une typologie de licence qui ne traduit pas complètement la réalité de la pratique non compétitive
• Déploiement lent du réseau coach athlé santé (formation, modèle économique, contraintes RH,…)
• De nouvelles attentes/tendances du marché : le sport sur prescription médicale, le sport en entreprise (dimension 

QVT), nouvelles formes de pratique fitness et bien-être

Proportion des femmes dans les clubs Forme & Santé

2017 73%

2018 77%

2019 77% ↗️

Proportion des seniors (+55ans) dans les clubs Forme & 
Santé

2017 53%

2018 56%

2019 62% ↗️

Part du 
secteur 

Forme & 
Santé sur 

les licences 
2019

7%
Objectif 
par 
rapport à 
la cible 
prioritaire

Objectif 
par 
rapport à 
la cible à 
fort 
potentiel

4



FORME 
& SANTE

ACTIONS PRINCIPALES

Opération nationale 
« Journée nationale de la 

Marche Nordique »

Élaboration d’un outil 
d’évaluation des 

pratiquants (Contrôle 
technique MN) 

Lancement d’une nouvelle 
pratique axée sur la condition 

physique pour un public en 
recherche de défi, de progrès 

et d’intensité

Création d’une offre 
Athlé entreprise
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FORME 
& SANTE

ACTIONS PRINCIPALES
Opération nationale « Journée nationale de la Marche Nordique »

6

OBJECTIFS ET 
ÉCHÉANCIER

• Objectifs :
- Recruter des licenciés
- Promouvoir la marche nordique FFA
- Orienter le grand public vers les clubs de la FFA
- Renforcer le leadership de la FFA et de ses clubs dans le domaine de la marche nordique
- Organiser un temps fort "marche nordique" national, inscrit au calendrier Athlé Forme et Santé
- Mobiliser et animer le réseau fédéral

• Objectif : 60% de clubs participants
• Date : 1er weekend d’octobre

POINTS POSITIFS

• Satisfaction des clubs : action et soutien de la FFA (kits de communication, guide de mise en place, communiqué de presse 
personnalisable, etc.)

• Augmentation du nombre de clubs participants (2017 : 110 clubs, 2018 : 222 clubs, 2019 : 270 clubs)
• Evolution de la communication interne pour mobiliser le réseau 
• Evolution de la mobilisation des Ligues et Comités : communication et incitation auprès des clubs 
• Opération présentée en formation (plusieurs modules)
• Evénement devenu un critère de labellisation pour les clubs Athlé Forme & Santé en 2019
• Prise de parole sur la marche nordique FFA (une 30aine d’articles dans la PQR chaque année)
• Partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie

POINTS NÉGATIFS

• Mobilisation des clubs FFA proposant la marche nordique (270 sur 677, soit 40% contre un objectif à 60%)
• Mobilisation des Ligues et Comités
• Communication nationale
• Taux de transformation en licences suite à l’opération

PISTES 
D’AMÉLIORATION 

POSSIBLES

• Engagement plus important des Ligues et Comités (information, mobilisation et soutien aux clubs)
• Communication plus forte au niveau national : partenaires médias, TV
• Enrichissement du concept 
• Meilleure valorisation du partenariat entre la FFA et la FFC
• Redéfinition de la période 

Créée en 2015, la Journée Nationale de la Marche Nordique est une opération « portes ouvertes », permettant aux clubs de faire découvrir gratuitement 
cette discipline dans toute la France, lors d’une seule et même journée. Le concept de cette opération a évolué en 2018 afin de s’adapter aux différents 
besoins des clubs, elle se décline en deux formats : une journée « portes ouvertes » (recrutement) ou une journée « animation » (fidélisation)



FORME 
& SANTE

ACTIONS PRINCIPALES

Élaboration d’un outil d’évaluation des pratiquants (Contrôle Technique MN)
Création d'un outil d'évaluation technique en marche nordique 

7

OBJECTIFS ET 
ÉCHÉANCIER

• Objectifs :
- Recruter des licenciés
- Promouvoir la marche nordique FFA 
- Orienter le grand public vers les clubs de la FFA
- Renforcer le leadership de la FFA et de ses clubs dans le domaine de la marche nordique

• Echéancier :
- 25% des clubs ASL utilisateurs en 2018
- 50% des clubs ASL utilisateurs en 2020
- Création d’une interface de gestion du contrôle technique dédiée aux clubs 

POINTS POSITIFS

• Intérêt de l’outil et retours positifs des pratiquants (licenciés et non licenciés)
• Valorisation du savoir-faire de la FFA 
• Atout face à la concurrence (unique outil d’évaluation technique en marche nordique) 
• Evolution de l’outil vers un service aux clubs :

- Mise en place de l’interface de gestion du contrôle technique dédiée aux clubs
- Création de tutoriels pour accompagner les clubs dans l’utilisation de l’outil et de son interface

• Déploiement de l’outil sur les événements phares en marche nordique (EuroNordicWalk Vercors et Walk’n’b) depuis 2017 : 
400 passages 

• Outil utilisé par les clubs lors de la Journée Nationale de la Marche Nordique (format « animation »)
• Outils présentés en formation (plusieurs modules)

POINTS NÉGATIFS
• Utilisation encore restreinte de l’interface : 200 enregistrements sur la saison 2019
• Estimation difficile du nombre de clubs utilisateurs (version papier plus utilisée que l’interface)

PISTES 
D’AMÉLIORATION 

POSSIBLES
• Utilisation de l’interface : mise en évidence des résultats du contrôle technique dans l’espace « licenciés »



FORME 
& SANTE

ACTIONS PRINCIPALES

Lancement d’une nouvelle pratique axée sur la condition physique pour un public en recherche de défi, de 
progrès et d’intensité ATHLE FIT 

8

OBJECTIFS ET 
ÉCHÉANCIER

• Objectifs
- Recruter des licenciés
- Renforcer le leadership de la FFA et de ses clubs dans le domaine de la condition physique
- Fidéliser certains adhérents (pour lesquels l’offre fédérale ne correspond plus aux attentes)
- Moderniser/dynamiser l’image de la FFA

• Echéancier : lancement saison 2019

POINTS POSITIFS

• Ecriture des premiers contenus pédagogiques (séances et épreuves)
• Mise en place d’une phase test auprès de 12 clubs pilotes
• Attrait du concept (retours positifs des clubs pilotes)

POINTS NÉGATIFS
• Retard du lancement
• Les clubs pilotes n’ont pas réussi à organiser de rencontre (testing limité aux séances)

PISTES 
D’AMÉLIORATION 

POSSIBLES



FORME 
& SANTE

ACTIONS PRINCIPALES

Création d’une offre « athlétisme en entreprise »
WORK ATHLE

9

OBJECTIFS ET 
ÉCHÉANCIER

• Objectifs :
- Développer l’offre fédérale
- Intégrer le monde de l’entreprise

• Echéancier :
- 1er trimestre 2019 : lancement de l’offre

POINTS POSITIFS

• Elaboration d’une offre attractive
• Partenariat avec TrainMe
• Mise en ligne de la plateforme dédiée 
• Création d’une plaquette
• Présentation de WORK ATHLE aux entreprises participant à l’Ekiden (plaquette, emailing, présence lors de l’événement)
• Commercialisation du pack découverte auprès d’une entreprise
• Elaboration d’un guide pratique WORK ATHLE à destination des clubs 

POINTS NÉGATIFS
• Taux de participation des Coachs Athlé Santé en 2019 (48 coachs contre 78 estimés)
• Lancement retardé (problématique de dates pour la conférence de presse avec la région IDF)

PISTES 
D’AMÉLIORATION 

POSSIBLES

• Référencement des coachs running et marche nordique titulaires d’une carte professionnelle pour favoriser le 
déploiement de l’offre sur le territoire



 

 

FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME 
 

 
CRITERES D’ELIGIBILITE ET D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2020 
« AGENCE NATIONALE DU SPORT »  
 
CLUBS 
 
 
Obligations pré-requises pour les Clubs bénéficiaires 
 
- Respect du principe d’obligation de licencier à la FFA tous les adhérents du club 
- Posséder au moins un label dans un des 4 secteurs d’activités (Éducation Athlétique, Forme & Santé, 
Running, Stade) 
- Fournir le projet sportif du club 
- S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le compte asso » 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 
 
Types d’Actions éligibles à la demande de subvention 
 

• Actions prioritaires inscrites dans le plan de développement fédéral 
o Secteur STADE : stages sportifs 
o Secteur EDUCATION ATHLETIQUE : Pass’Athlé, Baby Athlé, Athletics day, actions en 

partenariat avec le milieu scolaire 
o Secteur RUNNING : Run2K challenge, mise en place de parcours permanent, stages sportifs 
o Secteur FORME & SANTE : Journée nationale de la marche nordique, sport sur ordonnance, 

sport en entreprise 
o Formation 

• Autres actions 
o Toutes autres actions d’initiatives club parmi celles du plan de développement fédéral ou 

régional ou d’intérêt général dans chacun des 4 secteurs d’activités 
o Actions visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport (dopage, harcèlement, 

radicalisation…) 
 
Attention : L’organisation des compétitions n’est pas éligible. 
 
Nombre d’actions par club 
 

• 2 actions maximum par club dont : 
o 1 première action dans un secteur labélisé (au choix si le club possède plusieurs labels) 
o 1 deuxième action1 dans un autre secteur labélisé ou non 

 
• Option : 1 troisième action est possible si elle se rapporte uniquement à une action nationale 

(Journée Nationale de la marche nordique, Athletics day, Run2K Challenge …) 
 
 
Outre-mer 
 
En raison des spécificités des territoires ultramarins, certains aménagements pourront être accordés à ces 
clubs. 

 
1 Précision dans ce cas : les 2 actions doivent correspondre à deux secteurs différents 



 

 

 
FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME 

 
 
CRITERES D’ELIGIBILITE ET D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2020   
« AGENCE NATIONALE DU SPORT »  
 
Ligues régionales 
 
Indicateur d'efficience des actions : Augmentation du nombre de licenciés 

 
Obligations pré-requises pour les Ligues bénéficiaires 
 
- Être en règle avec les obligations statutaires et réglementaires fédérales 
- Avoir un PDR et un PPT  
- S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le compte asso » 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 
 
Types d’actions éligibles 
- Stages sportifs (plus de 14 ans) 
- Formations2 
- Action favorisant l’accès au haut-niveau 
- Action à destination des ETR 
- Action en faveur de l’accompagnement des clubs ou du pilotage PDR ou PPT 
- Opérations grands publics (accès à la pratique et/ou des publics défavorisés...) 
- Action en relation avec le monde scolaire (Écoles - Priorité : Collèges et Lycées) et universitaire 
- Action avec une ouverture sur le monde des entreprises (sport entreprise en lien avec les clubs) 
- Action avec une ouverture sur le sport santé ou sport entreprise (en lien avec les clubs) 
- Autres actions 

• Toutes autres actions d’initiatives club parmi celles du plan de développement fédéral ou 
d’intérêt général dans chacun des 4 secteurs d’activités 

• Action visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport (dopage, harcèlement, 
radicalisation…) 

 
Attention : L’organisation des compétitions n’est pas éligible. 
 
 
Nombre d’actions par ligue 
 

• 8 actions maximum dont 4 minimum dans chacun des secteurs 
 
 
Outre-mer 
 
Mêmes obligations et critères d'éligibilité que pour les Ligues Métropolitaines. 
Priorités d’actions : sur les Formations et aides aux déplacements (dans leur propre environnement 
géographique ou compétitions d'équipes de Ligues). 

 
2 Aide à la participation des candidats par la prise en charge des frais annexes (hébergements-restauration-
déplacements), les autres frais de formation étant déjà pris en charge par l’organisme de formation de l’athlétisme 
(OFA). 



 

 

FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME 
 
 
CRITERES D’ELIGIBILITE ET D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2020 
« AGENCE NATIONALE DU SPORT » 
 
Comités départementaux 

 
Indicateur d'efficience des actions : Augmentation du nombre de licenciés 
 
Obligations pré-requises pour les Comités bénéficiaires 
- Être en règle avec les obligations statutaires et réglementaires fédérales 
- Avoir un PDD 
- S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le compte asso » 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 
 
 
Types d’actions éligibles 
- Opérations jeunes moins de 14 ans 
- Formations3 
- Opérations grands publics (accès à la pratique et/ou des publics défavorisés...) 
- Action en relation avec le monde scolaire (Écoles et Collèges en priorité - Lycées)  
- Action avec une ouverture sur le sport santé ou sport entreprise (en lien avec les clubs) 
- Action en faveur de l’accompagnement des clubs 
- Actions visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport (dopage, harcèlement, radicalisation…) 
- Autres actions 

• Toutes autres actions d’initiatives club parmi celles du plan de développement fédéral ou 
régional ou d’intérêt général dans chacun des 4 secteurs d’activités 

• Action visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport (dopage, harcèlement, 
radicalisation…) 

 
Attention : L’organisation des compétitions n’est pas éligible. 
 
Nombre d’actions par comité 
 

• 4 actions maximum dont 2 minimum dans 2 secteurs différents 

 
3 Aide à la participation des candidats par la prise en charge des frais annexes (hébergements-restauration-
déplacements), les autres frais de formation étant déjà pris en charge par l’organisme de formation de l’athlétisme 
(OFA). 
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