
 
 

 
 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 5 2020 
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 

EN VISIOCONFERENCE 
 

 
Présidence André GIRAUD 
 

Présents Comité directeur 
Catherine ARCUBY, Daniel ARCUSET, Isabelle BAROTEAUX, Jean-Marie BELLICINI, Odile 
DIAGANA, Marcel FERRARI, Nadine GOBERT, Pierre HERTERT, Michel HUERTAS, Maryse LE 
GALLO, Alain MARTRES, Pierre MOURNETAS Valérie PASQUIER, Martine PREVOST, Christian 
ROGGEMANS, Bénédicte ROZE, Valérie SAILLANT, Alain TALARMIN, Jean THOMAS, Anne 
TOURNIER-LASSERVE (pouvoir de Christine MANNEVY), Didier VAREECKE, François VIGNEAU 
Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER  
 
 

Excusés Comité directeur 
 
Isabelle CANET, Marie-Christine CAZIER Muriel HURTIS, Christine MANNEVY (pouvoir à Anne 
TOURNIER-LASSERVE)  
 
Absente Comité directeur 
 
Carima LOUAMI 
 
Assistent 
Patrice GERGES (DTN), Jean GRACIA (EA et Président CSR), Souad ROCHDI (DG), Claudine 
REMOND (Secrétaire administrative), Pierre WEISS (WA) 
 
Présidents de Ligues 
Jean-Marc BERAUD (BRE), Alain BULOT (BFC), Alain BUTTE (CEN), Jean-Pierre DELOY (G-E), 
Jean-Jacques GODARD, Nicole FILIPPI (COR), André OLIVE (OCC), (N-A), Jean-François 
ROUILLE (PCA) 
 

Présidents de Commissions nationales, Comités, Groupes de travail et autres invités 
Solange CARFANTAN (CFB), Christian CHARPENTIER (CES), Sylvain COLETTE (CNDC), René 
COMORETTO (CNSE), Mickaël CONJUNGO (CNA), Danielle DESMIER (CNE), Arnaud 
FLANQUART (GJD), Jean-Pierre FOURNERY (Groupe de travail Centenaire), Joel JOLLIT (OD1I), 
Michel LAFONT (Commission Mixte), Annie LAURENT (CDA), Gilbert MARCY (CAP), Michel MARLE 
(ODLD), Dominique PLEE (CNM), Christian PREVOST (COT), Michel SAMPER (CED), Jacques 
TUFFIERE (OFA), Luc VOLLARD (CDH) 

 
Présidents de Ligues 
Jean-Victor CASTOR (GUY), Claude CHERY (MAR), Philipe LAMBLIN (H-F), Paul POANIEWA 
(NCA), Jean-Claude PRIANON (REU)  
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- Début de la séance à 14h30 –  
 
1. Ouverture par le Président André GIRAUD 

 
Le Président, André GIRAUD, ouvre la séance de ce 5e Comité directeur, dernier de la mandature. 
Il nous informe des démissions suivantes : 

Éric ALBERT, Jean-Jacques GODARD, Alain GOUGUET, Daniel JOSIEN, Jean-Yves LE 
PRIELLEC, MEURISSE Geneviève, SECHEZ Chantal.  
 

En préambule, André GIRAUD indique qu’aujourd’hui, la FFA fête officiellement ses 100 ans, puisqu’elle 
a été créée le 20 novembre 1920. C’est donc une date historique, mais que nous vivons dans des 
conditions très particulières, liée à la crise sanitaire que traverse notre pays.  
Si on regarde de plus près, la centenaire ne se porte pas trop mal comme le démontrent les chiffres 
suivants : 

- en 1980, nous avions franchi la barre des 100 000 licenciés ; 
- en 2010 celle des 200 000 pour connaître ; 
- en 2016 une nouvelle progression de plus de 100 000 adhérents, cela en seulement 6 ans. 

Actuellement, nous sommes, pour l’année 2020, à 21% de pertes pour les licences et, l’année 2021 
s’annonce difficile. 
 

2. Approbation des PV des deux dernières réunions du Comité du Comité directeur  

 
Le Président soumet à l’approbation du Comité directeur le PV de sa réunion du 26/06/2020. 
 

 
 
 
 
 
 

De même, le PV de la réunion du CD du 11/09/2020 est soumis à l’approbation des membres. 
 

 
 
 
 
 
 

3. Intervention du Président  

 
Le Président rappelle d’abord que la reprise progressive qui s’est faite à partir du mois de juin, est due 
essentiellement aux initiatives locales et il en profite pour remercier encore toutes celles et tous ceux qui y 
ont contribué. En effet, cela a permis d’organise en septembre et octobre plusieurs championnats de 
France. 
Après des Championnats de France de 10 000m sur piste, très bien organisés à Pacé (BRE), la Coupe 
de France à Lyon (ARA) fut unanimement saluée par les clubs même si on pouvait penser qu’elle arrivait 
un peu tôt dans la saison.  

Le projet de procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

    

Le projet de procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Les Championnats de France Masters ont pu être maintenus à Chalon-sur-Saône (BOU) car nous avons 
finalement obtenu l’accord du Préfet. De même, il y eut une très belle fête à Albi (OCC) avec la célébration 
de notre Centenaire, des Championnats de France Elite & U23 parfaitement réussis et l’Assemblée 
Générale qui se déroula dans une grande sérénité. Pour la première fois depuis plusieurs années, nous 
avons pu produire nos propres images pour que chacun puisse regarder ces championnats sur une chaîne 
gratuite. 
Une grande satisfaction fut la retransmission en streaming des Championnats France de Course en 
Montagne particulièrement disputés.  
La finale du Challenge Equip’Athlé à Tours fut enfin l’occasion d’une belle fête de l’athlétisme pour des 
jeunes heureux de participer. 
Par contre, l’annulation des Championnats de France U18/U20 « relocalisés » à Evry-Bondoufle (suite à 
l’impossibilité d’organiser à Lens (H-F) en raison de la crise sanitaire) fut incompréhensible ! Il faut savoir 
que le même week-end s’y déroulait une importante compétition autorisée de karaté !  
 
Le nouveau confinement a constitué un coup d’arrêt brutal. Malgré tout, les discours récents se veulent 
encourageants et nous permettent d’envisageant une reprise en décembre prochain.  
A ce sujet, le Président remercie les docteurs Martine PREVOST et Antoine. BRUNEAU, ainsi que 
Philippe LEYNIER, pour le travail réalisé afin d’envisager la reprise dans le respect des règles sanitaires. 
 
Dossiers en cours & Agenda 

 Le Président mentionne la forte mobilisation du mouvement sportif autour du CNOSF avec de 
nombreuses réunions auxquelles participaient toutes les fédérations. 
 

 Nombreuses réunions également avec le Président de la République et les Ministres de 
l’Education Nationale et du Sport afin de débloquer certains financements, même si ceux-ci 
restent insuffisants ; la création du « Pass Sport » (coût à hauteur de 100 millions d’euros) a été 
actée mais on espère vivement que ce seront les fédérations qui seront gestionnaire de ce projet.  
 

 Bilan très positif des animations réalisées cet été dans des quartiers défavorisés de la Seine Saint-
Denis (93) par 6 clubs, avec le soutien du Comité départemental et de la Ligue d’Île-de-France. 
Nous avons eu les félicitations du Ministère de la Politique de la Ville qui finançait ces opérations. 
 

 Grâce au travail du Comité d’Ethique et Déontologie (CED) sur la prévention des déviances dans 
le sport, et à plusieurs rencontres à ce sujet au Cabinet du Ministère des Sports, la FFA est le 
« bon élève de la classe », comme il nous a été dit.  

 
 Grâce au travail réalisé par la CNJ et la DTN, Philippe LEYNIER, l’athlétisme en milieu scolaire a 

été au cœur d’une réunion récente avec différents partenaires, dont le Ministère de l’Education 
Nationale et le Ministère des Sports ; la FFA pourrait devenir la fédération pilote dans cet 
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investissement auprès des écoles primaires. L’action devait débuter après la Toussaint mais, suite 
au confinement, cela interviendra plutôt en janvier prochain. Le dossier est suivi au Ministère des 
Sport par Laurent PETRYNKA, ancien Président national de l’UNSS. 
 

 De multiples réunions se sont tenues avec les collectivités. Plusieurs conventions ont été signées 
avec la ville d’Albi, le Département du Tarn, la région d’Occitanie, celle d’Ile-de-France, le 
Département de Seine-et-Marne, la région Sud-PACA, le Grand-Est. D’autres conventions ont 
été reconduites avec les villes d’Angers, de Saint-Etienne, de Mulhouse etc. 
 

 Rencontre avec le Crédit Mutuel au sujet du fonds de solidarité créé pour aider les clubs en grande 
difficulté. Mais le lancement des appels à projets attendra jusqu’après le 5 décembre, date des 
élections. 
 

 Des négociations sont en cours pour le choix de l’Equipementier qui nous accompagnera à partir 
de 2022 ainsi qu’avec un partenaire TV dont le nom devrait être connu prochainement. 
 

 Vie fédérale : les Commissions et les Comités ont continué de fonctionner malgré les conditions 
liées au confinement. Il faut souligner d’ailleurs une plus grande réactivité et adaptabilité grâce à 
la visioconférence. 
 

 Assemblées Générales des Ligues : tout s’est bien passé avec ici ou là, parfois, quelques lenteurs 
au démarrage dues à des soucis de connexions ; à noter la très forte participation des clubs qui, 
grâce à la visioconférence, ne rencontraient pas les difficultés habituelles des déplacements. 
On peut citer par exemple un record de représentativité en Normandie avec 91% des clubs 
présents ! 
 

 Saison hivernale : on ne baisse pas les bras, bien au contraire. Un travail important est en cours 
pour envisager différents scenarii. André GIRAUD remercie la CSO et le CNDLT car les réunions 
se sont succédé pour permettre une bonne réactivité, en lien avec les Présidents de Ligues. C’est 
un bon travail d’équipe qui porte ses fruits puisque on fait en sorte de donner satisfaction à 
l’immense majorité des clubs qui souhaitaient reprendre une activité sportive.  
 

Le Président conclut son intervention en rappelant que nous sommes soutenus par le Gouvernement et 
le 1er Ministre. Les protocoles sanitaires seront respectés. 
      

4. Intervention de Patrice GERGES 

 
Le Directeur Technique National salue tous les membres du Comité directeur et félicite les Présidents de 
Ligues élus ou réélus.  
Puis, il évoque la forte envie ressentie cet été par les pratiquants de reprendre une activité sportive et il 
félicite les organisateurs qui ont pris de nombreuses initiatives, largement suivies par les athlètes. Les 
différents championnats ont permis d’assouvir le besoin de confrontation et nous avons assisté à des 
performances fort intéressantes. 
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Au sujet des Championnats de France U18/U20, la décision d’annulation fut très mal vécue. 

A noter une belle Equipe de France aux Championnats du monde de semi-marathon en Pologne. L’Equipe 
de France masculine est arrivée 6ème et on a senti une envie de partager en même temps que la fierté de 
porter le maillot français avec un bon état d’esprit. On peut même parler d’union sacrée. 

Lors du stage préparatoire à Saint-Jean-de-Monts, les contraintes sanitaires furent scrupuleusement 
observées avec test à l’arrivée et attente des résultats. Aucune dérogation pour ne pas participer à ce stage 
n’a été acceptée, ce qui a d’ailleurs renforcé la cohésion du groupe.  

Patrice GERGES a participé à de nombreuses réunions depuis juin dernier, en particulier, avec l’ANS au 
sujet de la haute performance. Des fonds prévus au budget 2020 pourront être réorientés pour des 
actions en 2021. Il faut savoir que la Fédération s’efforce d’accompagner au mieux les athlètes. 
 
Des nouveautés également pour 2021 : le document « Ambition bleue », réalisée par l’ANS, donne un 
cadre précis pour la haute performance. Un budget spécifique sera « sanctuarisé ». Mais l’ANS ne 
subventionnera que des projets ciblés sur la haute performance et pas sur l’accès à la haute performance, 
domaine qui relève des territoires avec des managers de la performance. 
A ce jour, les listes de haut niveau comportent 1 000 athlètes (élite, collectifs relais, relève et 500 espoirs). 
Quelques oublis sont apparus dans ces listes concernant une vingtaine d’athlètes qui devraient intégrer la 
liste début janvier. 

Quant au PPF, un point d’étape a été réalisé avec l’ANS. Il faudra retravailler la liste des athlètes de haut 
niveau car, tous les ans, 250 athlètes la quittent. Un regard particulier sera porté sur les U18. Nous nous 
devons de mieux accompagner tous ceux dont on est quasiment certain qu’ils seront performants.  On sait, 
par exemple, qu’après 22 ans, un athlète n’améliore quasiment pas ses performances sur certaines 
disciplines. 

Tous les DTN ont été invités par le Directeur des sports à une réunion pour présenter les grandes 
orientations à venir, comme, la réforme de la gestion des CTS. Ceux-ci dépendront désormais du Ministère 
de l’Education nationale, ce qui pourrait améliorer les relations avec le monde de l’éducation. 
 
Patrice GERGES indique que les DTN seront davantage des relais en tant que manager et directeur des 
ressources humaines, veillant par exemple au respect des lettres de mission des cadres techniques avec un 
respect de l’autorité fonctionnelle. Une école des cadres techniques va être créée, dirigée par Yann 
CUCHERAT, gymnaste de haut niveau (4 participations aux JO) et ancien adjoint au maire de la ville de 
Lyon. 
 
Le colloque des cadres techniques et fédéraux a réuni 91 personnes en visioconférence. Les débats ont été 
très intéressants sur l’évolution du PPF, les missions des CTS en régions et les évolutions souhaitables.  

Pour terminer, Patrice GERGES évoque les dernières mesures sanitaires, différentes selon les publics 
(U18, adultes, athlètes listés). Il rappelle, qu’en aucun cas, un agent de l’Etat ne peut aller contre des 
décisions de celui-ci. 
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5. Intervention de Michel HUERTAS  

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, le Président de la CNR rappelle que l’objectif de la saison de 
cross-country 2021 est que celle-ci puisse se dérouler avec en finalité l’organisation des Championnats de 
France.  
Différentes possibilités d’organisation sont actuellement à l’étude.  

Dans l’immédiat, il est proposé au Comité directeur de valider le report des Championnats de France au 
week-end des 13 et 14 mars 2021. Cela laisserait davantage de latitude dans l’organisation des tours 
précédents. 

André GIRAUD est, pour sa part, favorable à cette décision qu’il soumet au Comité directeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Intervention de Souad ROCHDI 

 

COMMUNICATION 
La Directrice Générale rappelle la mise en place d’un plan de communication dédié à cette nouvelle période 
particulière, avec une rubrique sur le site fédéral. L’objectif qui nous anime est de garder le contact avec 
nos structures et de les accompagner à encourager leurs propres communautés.  
 

Il s’agit également de proposer des activations événementielles auprès de nos licenciés et du grand public.  
 
On peut ainsi associer nos partenaires qui n’ont pas ou peu eu d’exposition publicitaire du fait de 
l’annulation de nombreux événements. 
 

- Présentation du programme d'accompagnement des clubs durant le confinement sur la thématique 
"gardez le contact" + organisation d'une première visioconférence de 2 heures (webinaire) avec les 
dirigeants clubs (samedi 21/11/2020) + différentes visioconférences à thématique à venir (running, forme, 
stade, etc.) auprès de nos coachs et de nos licenciés. 
 

Un plan de communication ciblé est organisé pour présenter nos actions tout au long de la période. Nous 
réalisons aussi un échange d’expertise avec les clubs actifs. - voir annexe 
 

EVENEMENTS 

Dans le cadre de l’Asics World Ekiden, la société Asics nous a accompagnés dans la création d'un 
challenge dédié aux clubs, avec de nombreuses dotations à gagner. Cette initiative rencontre un vrai succès 
puisque 261 équipes de clubs FFA sont déjà inscrites (soit plus de 1500 coureurs). 
 

Autre opération : le 5km ATHLE Open de France (édition "Noël") avec un objectif de 15 000 inscrits et 
une mise en avant de l'index national running (action de recrutement + fidélisation).  
 

Le report des Championnats de France de cross est validé à l’unanimité des membres présents 
et représentés. 
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Au regard des incertitude, l’édition du meeting de Bercy 2021 n’aura pas lieu. Nous savons tous que le 
premier trimestre ne va être simple, notamment, dans l’organisation de nos évènements. Néanmoins, les 
partenaires restent solidaires de nos décisions.  
 

MARKETING 

- Fonds de relance/Appel à projet Crédit Mutuel : doté de 150 000€, à destination des petits clubs 
(non aidés par ailleurs), ce fonds sera lancé à la mi-décembre.  
 

Souad ROCHDI informe des réunions en cours avec des équipementiers potentiels pour la prochaine 
olympiade. Choix a été fait de ne pas réaliser de consultation mais de discuter, de gré à gré, avec les 
équipementiers, afin de construire le projet le plus à même d’accompagner l’athlétisme français sur la 
période 2021-2024.  
A ce sujet, quatre équipementiers ont manifesté un intérêt fort pour l’athlétisme. Dans notre choix, 
nous privilégierons les 3 critères d’évaluation suivants : 
 

- la capacité financière pour financer le Plan de développement de l’athlétisme française et la 
 stratégie de la haute performance 2024 ; 
- le projet et la vision, afin d’accompagner la Fédération vers une nouvelle dimension jusqu’en   
2025 ; 
- la capacité technique à fournir des produits techniques performance pour les équipes de France 
(quantité et qualité) 

 
 

Concernant les autres sujets marketing  
- Diffuseur TV : échanges en cours avec plusieurs partenaires intéressés pour construire ensemble 

les formats de nos événements. 
- De manière générale, nous bénéficions d’un soutien fort de nos partenaires malgré la crise et le 

confinement. Deux renouvellements de partenariat sont en cours de finalisation malgré un 
contexte économique compliqué ; l’an prochain, tous nos partenaires devraient donc rester à nos 
côtés.  
 

AUTRES POINTS 
 
 

Bilan réalisé concernant les opérations nationales de rentrée des clubs (Journée nationale de la 
Marche nordique/Kinder athletics day/Run 2K) 

- Mobilisation en forte progression par rapport aux dernières éditions (+30%) /+ 500 clubs pour 
le Kinder day et une première édition RUN2K avec environ 200 clubs participants ; tout cela 
malgré le contexte compliqué. 

- Niveau de satisfaction très élevé des clubs participants pour l'organisation et l'intérêt de ces 
actions. 

- Objectifs atteints avec recrutement et animation de leurs adhérents (fidélisation). 
- Bonne couverture media (cf. Presse Quotidienne Régionale - PQR). 
- Pour optimiser le dispositif, nécessité de travailler encore plus en amont (mise à disposition 

d’outils de communication) ; prévoir d’en tirer les enseignements début 2021 pour la prochaine 
rentrée.  
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Bilan PSF 2020 (réunion avec l'ensemble des référents PSF Ligue) 

La Directrice Générale fait part d’une appréciation générale très positive de l’ensemble des référents ligue 
sur l’organisation de la campagne 2020.  A noter une participation active de tous et une bonne 
coordination générale. A ce jour, une réflexion est en cours avec l’ensemble des référents pour préparer et 
améliorer certains points en vue de la campagne 2021. 
 
 
 

7. Intervention de Jean THOMAS 

 
Le Trésorier général précise que son intervention sera brève puisque nous sommes sur la fin de l’exécution 
du budget 2020 et qu’un point a été fait de manière détaillée lors de l’Assemblée Générale à Albi. 

Cette intervention comprendra 3 points : 

- exécution du budget 2020, 
- trésorerie, 
- digitalisation des outils de gestion. 

 

1. Point sur l’exécution du budget 2020 
 

Lors de l’AG à Albi le 11 septembre, a été présenté le budget prévisionnel 2020 de la Fédération : 
un budget en équilibre à 19,793 M€. Un peu plus de deux mois se sont écoulés depuis cette 
présentation. Il apparaît aujourd’hui que les paramètres pris en compte pour élaborer ce budget, 
et ce, après différentes réunions avec la Directrice Générale et les Directeurs de pôle, ont été 
retenus avec suffisamment de prudence, pour qu’aujourd’hui, au vu de notre situation financière, 
on puisse envisager une année 2020 à l’équilibre et donc, globalement, un respect du budget 
prévisionnel.  
 

Compte tenu des bouleversements et incertitudes de la période actuelle, c’est le point le plus 
important. Certes, certains évènements et championnats ont dû être annulés (toutefois on a eu la 
chance de pouvoir ‘’sauver’’ nos championnats Elite à Albi ainsi que les championnats Masters à 
Chalon-sur-Saône) mais poursuivant l’objectif de finir l’exercice en équilibre, nous avons pu nous 
adapter et réduire certains postes de dépenses. Ceci, tout en préservant les engagements envers 
les clubs avec, notamment, la labellisation et un fonds de solidarité évoqué par le Président et la 
Directrice Générale, engagements également vis-à-vis des athlètes avec, par exemple, la 
professionnalisation. 
 

Si, comme nous l’espérons, lors de la clôture des comptes définitifs 2020, cet équilibre est 
confirmé, ce sera bel et bien, grâce à l’effort et à la compréhension de tous, athlètes, clubs, 
organisateurs d’évènements, personnel fédéral, élus, présidents, membres des commissions et des 
membres de la DTN. Chacun ici reconnaîtra qu’il n’est pas, et qu’il n’a pas été facile de travailler 
dans les conditions que l’on connaît depuis près de 9 mois. 
 

Un mot encore sur le budget 2021 sur lequel nous avons commencé à travailler : c’est un exercice 
difficile car nous n’avons pas de vision précise quant au retour d’une pratique normale et quant à 
la possibilité d’organiser l’ensemble des compétitions tant nationales qu’à l’échelle des territoires.  
 

2. Point sur la trésorerie 
 

Suite au renouvellement des licences, et ce, malgré la baisse importante comparée à l’an dernier, 
les prévisions de trésorerie de la Fédération pour les prochains mois restent satisfaisantes et 
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proches du niveau de l’an dernier. Par contre, nous n’avons pas de visibilité à plus long terme car 
nous sommes dépendants de l’évolution de la situation sanitaire et de ses conséquences sur nos 
pratiques et nos organisations. 
 
3. Digitalisation des outils de gestion 
 

Autre point qui nous importe aujourd’hui avec le Directeur comptable, c’est la dématérialisation 
des notes de frais. La Fédération reçoit environ 5 000 à 6 000 notes de frais par an. Cela 
implique un travail conséquent de vérification et de traitement comptable. L’objectif est de 
simplifier cette procédure. Nous sommes en contact avec deux sociétés pour une mise en place au 
cours du 1er trimestre 2021. Ceci entre dans un cadre plus général, à savoir la volonté de la FFA 
de moderniser ses outils de gestion. 
 

 
 

8. Intervention du Secrétaire Général Jean-Marie BELLICINI 
 
Le Secrétaire Général confirme d’abord que le positionnement des Championnats de France Elite en 
Salle à Miramas a été validé par mail, par les membres du Comité directeur, à l’unanimité des réponses. 
 
Il informe ensuite que toutes les médailles et trophées n’ont pas pu être remis à tous les récipiendaires 
lors de l’AG d’Albi. Les ligues remettront ces distinctions lors de leurs prochaines Assemblées Générales. 
 
 

9. Intervention d’Anne. TOURNIER-LASSERVE 

 
MEETINGS HIVERNAUX & PERCHE ELITE TOUR 
 

Le calendrier des meetings nationaux en salle 2021 a été constitué en lien avec les organisateurs.  
A ce jour, 16 meetings sont enregistrés pour la période de janvier et février 2021, soit :  

• 5 Meetings « Elite »  
 Miramas (22.01) – Mondeville (30.01) – Metz (06.02) – Eaubonne (11.02) –Val de Reuil (14.02) 

• 3 Meetings Nationaux  
 Vittel (09.01) - Aubière (Epreuves combinées 23-24.01) – Saint Brieuc (03.02) 

• 1 Meeting à thème 
 Hirson (Hauteur 30.01) 

• 5 Meetings « Perche Elite Tour »  
 Bordeaux (16.01) – Nevers (23.01) – Tourcoing (30.01) – Rouen (06.02) –Clermont-Ferrand 
(27.02) 

• 2 meetings internationaux  
Liévin (09.02) – All Star Perche Clermont (28.02) 
 

Trois organisations, initialement prévues au tout début de la mise en place du calendrier de septembre 
dernier, ont été annulées à cause de la crise sanitaire et des difficultés financières liés au désengagement 
de partenaires. Il s’agit du Perche Elite d’Orléans, du Meeting de Nantes et du Meeting de Reims.  
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La direction des organisations reste en lien avec tous les organisateurs, pour les aider, particulièrement, 
dans le cadre des dotations vestimentaires, de la chronométrie, d’un éventuel diffuseur et du streaming.  
 

Le Groupe de travail des Meetings, présidé par Éric ALBERT, a proposé au Président, en lien avec le 
Trésorier et la Directrice Générale, et suite à un travail avec les membres de la Direction Technique 
Nationale, la réactivation d’un challenge pour les athlètes. Ceci permettra d’aider les organisateurs afin 
d’obtenir davantage de présences d’athlètes français dans leurs meetings. La décision sera prise 
prochainement dans le cadre de la constitution du budget 2021.  
Il faut espérer que la situation sanitaire s’améliorera et que cela permettra le déroulement de ces 
compétitions. Les organisateurs sont motivés et prêts à aller jusqu’au huis clos pour pouvoir organiser les 
meetings.  
 
 

10. Intervention de Daniel ARCUSET 
 

Daniel ARCUSET rend compte d’une visioconférence du 19/11/2020, pilotée par l’AFNOR-SPEC sur 
mission du Ministère des Sport (Direction des Sports- Bureau « Ethique »), dont le sujet était la 
présentation du Projet de réalisation d’un Référentiel de développement de l’Intégrité dans le sport 
et la programmation des travaux ad hoc. 
 

Lahcen SALHI et lui-même en tant que Vice-président délégué y participaient, à la demande du Président. 
Daniel ARCUSET ajoute avoir tenu informé Michel SAMPER, Président du CED, au sujet de cette 
réunion. 
 

A noter qu’environ 25 participants (hors représentants AFNOR et Ministère) dont 7 Fédérations, la FDJ, 
l’AFLD, l’INSEP, Agence anti-corruption y participaient 
 

Cette démarche se situe dans la perspective des JO Paris 2024 et prend en compte tout ce qui existe sur 
ce sujet tant au niveau national, qu’international : rapports, guides, chartes, documents normatifs, normes 
ISO, initiatives diverses (liste indiquée en séance). 
 

 Lignes directrices des travaux 
- Positionner la France en tant que leader sur ce sujet – Opportunité « Paris 2024 »  
- Harmoniser les pratiques existantes dans un cadre commun de « bonne gouvernance » à 

l’ensemble des « organisations » ayant un lien avec le sport (fédérations, ligues, comités 
départementaux, clubs, agences, collectivités territoriales etc…  

- Etablir un ensemble de recommandations spécifications (« SPEC ») d’autorégulation : 
« PREVENTION-DETECTION-CORRECTION » pour 3 domaines concernés :  

. Intégrité dans les organisations ; 

    . Intégrité dans les compétitions ; 

    . Intégrité des acteurs. 
Rappels 
Le concept d’intégrité se définit par un principe de cohérence entre les valeurs portées (Ethique) et les 
attitudes adoptées par ses acteurs et institutions-parties prenantes (gouvernance). 
L’Éthique, comme corpus des valeurs et des principes moraux portés par le sport, régit les comportements. 
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La gouvernance (source Norme ISO 26000 modifiée) est un système au moyen duquel une organisation 
sportive prend et applique des décisions pour atteindre ses objectifs. 
 

Les parties prenantes, acteurs concernés par les enjeux d’intégrité dans le sport, sont de deux types : 

 1. celles qui décident, éditent et appliquent ; 
 2. celles, individuelles et collectives, qui ne font qu’appliquer. 
 

Les causes de défaut à ces principes éthiques de bonne gouvernance et donc d’intégrité sont nombreuses : 
dopage, conflits d’intérêts, corruption, compétitions truquées, etc… 
 
Des groupes de travail ont été constitués pour chacun des 3 domaines concernés (voir ci-dessus) + deux 
autres (Critères Évaluations - Principes de Managements/Gouvernance). Leur composition est limitée à 
deux personnes par organisation pour l’ensemble des Groupes de travail. 
 

Les actions à envisager et à définir doivent permettre de garantir l’intégrité dans le sport par la régulation :  
prévention, détection (gouvernance/éthique), corrections (voire sanctions), dont protection des lanceurs 
d’alerte. 
 

Vu la limitation à deux personnes, Daniel ARCUSET proposera, à la fin de son intervention, que le Comité 
directeur se prononce sur le choix de Lahcen SAHLI et de Michel SAMPER (Président CED) pour intégrer 
le groupe de travail « Intégrité des acteurs ».  

Le calendrier est le suivant 
Réunions des groupes de travail de décembre 2020 à juin 2021 et échanges courriels entre les réunions. 
Juin 2021 : rédaction du Référentiel (AFNOR-SPEC/ Direction des sports) et publication. 
Juillet à novembre 2021 : mise en œuvre et accompagnement des fédérations pour appropriation. 
1er semestre 2022 : promotion des actions mises en œuvre et portage du projet au niveau international. 
Août 2024-JO Paris : publication du référentiel international relatif à l’intégrité du sport (IWA). 
 

En conclusion, il s’avère que notre Fédération a un peu d’avance, avec les premiers travaux initiés par le 
CED sur un référentiel de certification comportemental d’intégrité. Le Ministère et le représentant 
AFNOR ont d’ailleurs souligné notre proactivité sur ces sujets.  
 
N.B. : le power point qui a servi de fil conducteur à cette réunion sera transmis ultérieurement.  
 
André GIRAUD indique que, très peu de fédérations étaient représentées à cette réunion et que nous 
pouvons nous réjouir de notre avance sur le sujet. Le Président remercie encore le CED et son Président, 
Michel SAMPER pour le travail dense et remarquable du Comité. Puis, il demande aux membres du 
Comité directeur de donner leur accord ou non au pour l’intégration de Lahcen SALLHI et de Michel 
SAMPER dans ce groupe de travail. 
 

 
 
 
 

 

11. Intervention d’Alain TALARMIN  

 
Le Président de la CSO fait un retour des différentes propositions du Groupe de travail pour l’organisation 
de la saison hivernale, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Accord donné à l’unanimité des membres présents et représentés 
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- Alain TALARMIN propose dès à présent de décaler de 2 semaines les dates des Championnats 
de France d’Epreuves Combinées et Marche en Salle. 

- Les dates des Championnats de France « Elite » et des Championnats de France de lancers longs 
restent inchangées. 

- Il propose aussi de déplacer les épreuves du lancer du poids en extérieur, ce qui donnerait plus de 
place dans les salles, et donc de gérer les autres concours plus facilement. 
 
 

 
 

 
 
 
 

12. Intervention de Marcel FERRARI 

 
Le Vice-président évoque la réunion récente avec l’Agence Nationale du Sport (ANS) concernant le bilan 
de la campagne PSF 2020. Y participaient les présidents des fédérations ou leurs représentants. L’après-
midi fut davantage consacré aux perspectives 2021 et sur l’opérationnel, même si les circulaires à ce sujet 
ne sont pas encore émises. 
 

A noter que l’ANS s’est montrée très satisfaite de l’année 2020 où quelques fédérations, dont la FFA, 
étaient pilotes. A noter qu’il y a eu moins de remontées qu’en 2019. La somme initialement allouée aux 
différentes structures a atteint 300 millions d’euros en 2020. Au vu des dernières interventions du 
Président de la République et de la Ministre des Sports, la somme pour 2021 pourrait être augmentée et 
atteindre 375 M€. Les prochaines circulaires préciseront ces nouvelles dispositions, comprenant 
également des critères moins restrictifs. Il a été demandé d’aller davantage vers les clubs, en leur 
consacrant vraiment la moitié des fonds, mais à travers les Comités départementaux et/ou les Ligues qui 
mettraient leurs projets en commun, ces structures connaissant parfaitement les clubs de leurs territoires. 
L’action de l’ANS se renforcera sur les emplois, dont l’aide passe de 2 ans à 3 ans. L’aide au sportif de 
haut niveau pourrait être de 15 K€. 
En 2021, 22 M€ seront attribués spécifiquement à la préparation des JO de Tokyo. 
 
 

13. Intervention de Jean GRACIA 

 
Jean GRACIA rappelle que, suite aux dernières annonces de European Athletics (EA), il a souhaité ajouter 
ce point à l’ordre du jour. Parmi ces informations récentes, le Président par intérim de EA, Dobromir 
KARAMARINOV, l’a fait entrer au Comité Exécutif et lui a demandé d’assurer l’encadrement du 
Développement au sein de EA. 
 

- Les Championnat d’Europe 2024 ont été attribués à Rome et les Championnat d’Europe en salle 
2023 à Istanbul. 

- Les dates des Championnats d’Europe 2024 ne sont pas encore définitivement fixées, mais cette 
compétition se déroulera après les JO de Paris.  

- On reste pour le moment en attente des décisions de World Athletics quant à l’organisation des 
Championnats du Monde en Salle de Nanjing (Chine). 

Accord donné à l’unanimité à l’unanimité des membres présents et représentés 
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- Les Championnats d’Europe U23 devraient se tenir en 2023 à Espo (Finlande), mais on n’a pas 
encore la garantie de la fin des travaux, retardés à cause de la pandémie ; décision en fin d’année. 

- Les Championnats d’Europe de Cross prévus en décembre 2020 à Dublin (Irlande) sont 
repoussés à 2021. En 2021 c’était Turin (Italie) qui devait accueillir cette compétition. Après échanges, ces 
championnats auront bien lieu en 2021 à Dublin et en 2022 à Turin. 

- Les Championnats d’Europe par équipe étaient prévus en janvier 2021 à Minsk (Biélorussie). Au 
vu du contexte politique actuel, ils se tiendront finalement à Chorzow (Pologne). 

- Pour les Championnats d’Europe U20 et U23 prévus après 2021, la volonté d’EA est de 
repousser ces championnats le plus loin possible dans le temps, fin juillet ou début août. 

 

Les minima 2021 pour les Championnats d’Europe U18, U20 et U23 ont été transmis aux fédérations. 
Une longue discussion a eu lieu au sujet des Championnats d’Europe en Salle 2021 qui doivent avoir lieu 
à Torun (Pologne). Le but est de maintenir « à tout prix » ces championnats avec l’aide des services 
médicaux et des autorités locales pour instaurer les règles sanitaires nécessaires.  
Deux possibilités à ce jour : 

- 1er scénario : on maintient le même nombre d’athlètes qualifiés mais on demande des délégations 
restreintes concernant les coachs et les officiels ; 

- 2ème scénario : si les règles sanitaires sont plus strictes, on réduit le nombre d’athlètes qualifiés et 
donc, aussi, d’accompagnateurs. 

Jean GRACIA nous informera régulièrement des évolutions à venir. 
 
 
 

14. Intervention de Pierre WEISS 
 

 
INFORMATIONS RELATIVES A WORLD ATHLETICS 
 

Le Covid et ses conséquences pour 2021 
 Les Championnats du Monde de Eugène (USA) et ceux de Cross en Australie ont été reportés en 

2022. 
 En 2021, auront lieu les Championnats du Monde en salle en Chine (3 semaines après les 

Championnats d‘Europe de Torun), les relais à Chorzów (Pologne) et les U20 à Nairobi (Kenya). 
Il est toujours question (sans autre précision) qu’il soit organisé pour la première fois, des 
Championnats du Monde « off road » (trail + courses de montagne). 

 107 des 166 courses sur route à label WA ont été annulées en 2020. 
 Le lieu et la date du Congrès 2021 ne sont toujours pas connus. 
 Les Jeux de la Francophonie prévus en République. Démocratique du Congo, ont été reportés à 

2022. 
 

Diamond League 
 La France est présente dans ce circuit d’une quinzaine de compétitions ; le Meeting de Paris aura 

lieu le 28 août (après les Jeux Olympiques) mais aussi deux jours seulement après le meeting de 
Lausanne. 

 Un nouveau système concernant les trois essais supplémentaires pour les sauts horizontaux et les 
lancers sera innové cette année et mis en application dans tous les meetings. 

 Le programme de chaque meeting est en cours de « négociation ». 
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WACT 
Situé hiérarchiquement sous le niveau de la Diamond League, le World Athletics Continental Tour 
comprend, tant pour la salle que le plein air, trois niveaux. Or, (anciennement Challenge Mondial), Argent 
et Bronze (anciennement meetings AEA).    
 

Jeux Olympiques de Paris 2024 
C’est avant la fin de l’année que le CIO devrait statuer sur la demande de WA d’inclure une épreuve de 
cross, mais aussi une 2e épreuve de marche féminine (pour rappel, les distances de marche qui devraient 
être au programme des JO 2024 sont les 10 et 30km). 
 

Les règles de compétition 
 Depuis 2011, c’est le Conseil (et non plus, tous les deux ans, le Congrès) qui a autorité pour 

légiférer en la matière ; aussi les changements sont-ils incessants (et quelques fois modifiés avant 
d’être mis en application, tel l’angle de 90° pour la plasticine au saut en longueur et au triple saut). 

 La version française du « Manual » devrait être imprimée avant la fin de l’année. 
 WA a édicté une nouvelle règle, complexe et inapplicable, concernant les chaussures ; 5 circulaires 

ont déjà été émises à ce sujet avec de nombreux paragraphes cités dans les PV des différentes 
commissions concernées. 

 WA a aussi modifié ses règles de publicité qui vont amener la FFA à se pencher sur les siennes ; 
 Aucune de nos Commissions fédérales n’a proposé de modifications concernant la version 2021. 

 
 
 

15. Questions diverses 

 
AG élective du 5 décembre prochain - organisationnel pratique 
 
Jean-Marie BELLICINI rappelle que nous attendons les informations à venir du Président de la 
République qui seront communiquées le 24 novembre prochain. 
Nous proposons que l’Assemblée générale de la FFA se déroule sans que les Délégués de clubs et les 
autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement, et de faire application des 
dispositions de l’article 4 et 5 de l’ordonnance n°2020-321 du 26 mars 2020.  
De plus, nous proposons de désigner comme Président de séance notre doyen, à savoir, Christian 
ROGGEMANS. 
 
 

 
 
 
 

 
Toutefois, si Madame CAZIER refusait cette désignation, ce serait alors l’actuel Président, André 
GIRAUD qui présiderait l’Assemblée. 
 

Le Président conclut le Comité directeur en nous remerciant pour tout le travail accompli tout au long de 
ce mandat. Ces réunions se sont globalement déroulées de manière sereine avec des débats constructifs, 
suivis de votes quand cela s’avérait nécessaire.  
Nous avons toujours essayé de trouver les meilleures solutions possibles et nous pouvons être fiers du 
travail réalisé malgré cette année 2020 qui restera dans les annales ! N’oublions pas la progression du 

Accord donné à l’unanimité des membres présents et représentés 
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nombre de licenciés sur ces 4 années malgré la baisse logique en 2020 et restons confiants pour bien 
rebondir en 2021 ! 

André GIRAUD remercie pour leur implication, la Directrice Générale, Souad ROCHDI, et ses 
prédécesseurs à ce poste (Julien MAURIAT et Frédéric SANAUR), tous les services de la Fédération sans 
oublier Patrice GERGES et l’ensemble de la Direction Technique Nationale. 
 

- Clôture de la séance à 17h – 
 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide d’Alain MARTRES, Secrétaire général-adjoint et 
de Claudine REMOND, Chargée de mission – Administratif. 
 
Annexe   
 

Plan communication confinement acte 2 
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I LES MESSAGES PRIORITAIRES

OUTILS

Emailing

Réseaux 
sociaux

WhatsApp

Newsletter

Téléphone

Zoom



II MESSAGES ET ACTIONS COMMUNS AUX ENTRAINEURS ET 
DIRIGEANTS DU CLUBS

Réunissez les entraîneurs et 
dirigeants via  une visioconférence 
pour faire émerger des idées, projets 
et initiatives innovantes

Rappelez la possibilité de profiter de 
formations  FFA pour les entraîneurs 
et les dirigeants en webinaire

Rappelez la nécessité de garder le 
lien avec les adhérents

Informez vos entraineurs et dirigeants 
de la situation actuelle, son évolution 
et les actualités en lien avec le clubs 
et ses pratiques

Brainstorming Formations

Contact avec les adhérents Informations club et actualités

Emailing
Téléphone

Visio-
conférence



III ACTIONS A METTRE EN PLACE AVEC LES DIRIGEANTS

Mobiliser les forces vives (actives ou 
potentielles) dans les différents domaines 
(encadrement, communication, administratif, 
etc.) 

Elaborer un plan d'actions : 
temps forts et actions, pistes 
de développement, nouvelles 
pratiques, partenaires, etc.

Faire un état des lieux :
- Identifier les besoins
- Identifier les 

ressources et 
potentielles ressources

PLANIFIER ET 
DEVELOPPER



III ACTIONS A METTRE EN PLACE AVEC LES ENTRAINEURS

ORGANISER LES 
SEANCES A 
DISTANCE

Recenser les entraîneurs qui 
proposent des séances à 
distance et autres contenus

Formaliser et communiquer sur 
le planning d’activités

Elaborer un planning 
d’activités cohérent et 
équilibré

Sélectionner les contenus les 
plus adaptés selon les cibles
(programmes écrits, vidéos, live, 
animations, etc.)

Informer les entraîneurs 
professionnels qu’ils 

doivent être assurés dans 
le cadre du télétravail par 

leur assureur pour réaliser 
des séances live



CLUBS ET INITIATIVESIV

EXEMPLES DU TERRAIN



Outil : Site du club

Lien : https://dacreims.com/seances-en-confinement/

Planning club « Séances en confinement »
Club : DAC ReimsIV

https://dacreims.com/seances-en-confinement/


Planning club « Séances en confinement »
Club : DAC Reims

Outil : Site du club

Lien : https://dacreims.com/seances-en-confinement/

IV

https://dacreims.com/seances-en-confinement/


Outil : https://www.genial.ly/

Lien : ttps://view.genial.ly/5f9de71b8519011e966a4b3c/interactive-content-calendrier-de-lavent-sportif

Calendrier de l'Avent sportif
Club : Entente Athlétique Saint-Quentin en YvelinesIV

https://www.genial.ly/
https://view.genial.ly/5f9de71b8519011e966a4b3c/interactive-content-calendrier-de-lavent-sportif


« Bouge ton confinement »
Club : Entente Sarthe Athlétisme

Outil : Facebook

Lien : https://www.facebook.com/EntenteSartheAthle

IV

https://www.facebook.com/EntenteSartheAthle


CONTACTS

COMMUNICATION
communication@athle.fr

DEVELOPPEMENT
Jeunes : developpement.jeunes@athle.fr

Running : developpement.running@athle.fr
Athlé Forme et Santé : athleformesante@athle.fr

mailto:communication@athle.fr
mailto:developpement.jeunes@athle.fr
mailto:developpement.running@athle.fr
mailto:athleformesante@athle.fr
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OBJECTIFS GENERAUX 

1/ Garder le contact avec nos structures déconcentrées, nos clubs et licenciés

2/ Former et accompagner nos entraineurs et dirigeants de clubs

3/ Proposer des activations évènementielles à nos licenciés et au grand public

4/ Associer nos partenaires à ses différentes actions 



ACTIVATIONS PAR SECTEUR

Running:

1/ Création du Challenge clubs pour l’Asics World Ekiden

2/ Déclinaison hivernale du 5KM Athlé Open de France virtuel

3/ Valorisation de contenus produits par les clubs (vidéos, webinar, podcast)

4/ Production de nouveaux contenus FFA (témoignages, vidéos entrainements, défis etc…) 

Jeunes:

1/ Contenus DTN 

2/ Valorisation de l’Athlé à l’école

3/ Contenus jeunes (jeunes, Pass’Athlé etc)



ACTIVATIONS PAR SECTEUR

Forme & Santé:

1/ Reprise des lives vidéo sur le Facebook Marche Nordique (1 à 2x/semaine)

2/ Formation et contenus Athlé Fit

3/ Valorisation de contenus produits par les clubs (vidéos, webinar)

4/ Mise en avant de la pratique sur prescription médicale et personne en situation de handicap

5/ Production de nouveaux contenus FFA (témoignages, vidéos, défis etc)

Piste:

1/ Contenus DTN 

2/ Vidéos EDF (soutien aux licenciés, coulisses de leur préparation, conseils entrainements)

3/ Contenus éditoriaux (rétros, centenaire, golden moments EA etc)





COMMUNICATION 

Clubs :

1/ Un emailing accompagnement et infos ressources Covid-19 pour les dirigeants de clubs :
- Infos juridiques
- Infos RH
- Formation
- Contenus « Comment garder le lien avec ses adhérents ? »

2/ Une newsletter hebdomadaire (le vendredi) envoyée aux entraineurs par secteurs :
- Primauté sur le contenu envoyé aux licenciés le lundi
- Proposition de planning pour garder le lien avec leurs groupes
- Valorisation d’actions clubs

3/ Valorisation d’initiatives de clubs sur les supports Athlé

4/ Evènements : 
- Challenge clubs lors du Asics World Ekiden (11/11 au 22/11) 
- 5KM Athlé Open de France virtuel (19/12 au 24/12)



EXEMPLES

http://r.routage10.arenametrix.fr/mk/mr/q6TMiOKsKgOQBvnCsIsSgDcPCqMcgnvqKL1tmTspdshqspo4hphf64jDFsY4roxgKGSzxeNnB4WpIfqjwxnHfNOJqru33hsvoHe_3SMrGaLvWWTazaCpSA


Semaine du 16 au 22 
novembre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

VIDEO

Conseils 
posturaux
télétravail

Cliquez ici

ENTRAINEMENT

11h30
Live Nordic’Fit

Facebook Marche 
Nordique FFA

Cliquez ici

ENTRAINEMENT

Séance PPG du 
Club Athlétique 
Pontcharra la 

Rochette 
Grésivaudan

Cliquez ici

!! Donner des 
instructions 

particulières en 
fonction du niveau 

LECTURE

Dossier Racisme 
Athlétisme 
Magazine

Cliquez ici

ENTRAINEMENT

10h30
Live Renforcement 

musculaire 
Facebook Marche 

Nordique FFA

Cliquez ici

DEFI

Faire le plus grand 
nombre de pas en 

1h

Proposition de planning à adapter avec vos propres contenus.

https://www.youtube.com/watch?v=41Twt_Tfgds
https://www.youtube.com/watch?v=41Twt_Tfgds
https://www.facebook.com/MarcheNordiqueFFA/
https://www.facebook.com/MarcheNordiqueFFA/
https://www.youtube.com/watch?v=gijx5ZUxSPA
https://www.youtube.com/watch?v=gijx5ZUxSPA
https://fr.zone-secure.net/27390/1247926/?#page=1
https://fr.zone-secure.net/27390/1247926/?#page=1
https://fr.zone-secure.net/27390/1247926/?#page=1
https://www.facebook.com/MarcheNordiqueFFA/
https://www.facebook.com/MarcheNordiqueFFA/


COMMUNICATION 

Licenciés :

1/ Une newsletter hebdomadaire (le lundi) multi-secteurs sur le principe de rubriques :
- A lire (articles, témoignages, …) 
- A regarder (vidéos de séances, pastilles du centenaires, vidéos rétros …)
- A écouter (podcast sur l’athlé : running/histoire de l’athlé, playlist d’athlète,…)
- Interagir (des défis, des parcours, séances de Q&A, webinars, évènements connectés,…)

2/ Création d’une rubrique « Athlé à la maison » sur Athle.fr

3/ Contenus centenaire de la FFA et élection de l’athlète du centenaire à compter du 20/11

4/ Contenus animation de la communauté sur les RS et articles sur athle.fr. 

5/ Evènements : 
- Asics World Ekiden (11/11 au 22/11) 
- 5KM Athlé Open de France virtuel (19/12 au 24/12)



EXEMPLES

http://r.routage10.arenametrix.fr/mk/mr/7sDeP0PvjGWxxVGO_FTlTn_r2CegtOOXZ7D8QdLEevqWAnAZFNntrcIK50Tm2s9WWLmtvF8H4oM-Q3Zfs4ZAriQVk8KxLMbO5qNeToZH5bLsGCZRlwfinw


COMMUNICATION 

Grand Public et communauté running :

1/ Newsletter J’aime courir (conseils, promotion des évènements, contenus vidéos)

2/ Contenus « Gardez la forme » accessibles à tous sur nos supports Athlé et RS

3/ Promotion de l’élection de l’athlète du centenaire via une campagne digitale

4/ Valorisation médias des actions fédérales et des possibilités de pratique de l’athlé en 
confinement 

5/ Evènements : 
- Asics World Ekiden (11/11 au 22/11) 
- 5KM Athlé Open de France virtuel (19/12 au 24/12)



LA PAROLE AUX CLUBS

Initiatives, témoignages
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L’initiative du club : un programme hebdomadaire avec une séance quotidienne

PRESENTATION

Eric Hérault : Coach Athlé Santé FFA

Proposer des contenus à distance : « une opportunité pour proposer de nouvelles 

activités, fédérer nos licenciés sur des activités communes et recruter » 

Les outils de communication utilisés :
- Emailing
- Newsletter licenciés
- Site du club
- Facebook
- Instagram
- Whatsapp

Les contenus à distance :
- Programmes écrits
- Vidéos enregistrées
- Live ouvert à tous
- Live en groupe fermé (licenciés du club)
- 1 nouveau challenge chaque weekend





CONTACTS

COMMUNICATION
communication@athle.fr

DEVELOPPEMENT
Jeunes : developpement.jeunes@athle.fr

Running : developpement.running@athle.fr
Athlé Forme et Santé : athleformesante@athle.fr
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