
 
 

 
 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 6 - 2020 
VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 

EN VISIOCONFERENCE 
 

 
Présidence André GIRAUD 
 

Présents Comité directeur 
Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Yves BOISSERIE, Maryse BRETON, Dominique 
CARLAC’H, Claude CHERRY, Odile DIAGANA, Fabrice DUBUISSON, Marcel FERRARI, Arnaud 
FLANQUART, Cécile GILROY-TIATIA, Jean-Jacques GODARD, Christine GODBILLOT, Jean 
GRACIA, Michel HUERTAS, Muriel HURTIS, Hervé JACQUOT, Emmanuelle JAEGER, Françoise 
JEANTE, Elisabeth LAGIER,  Kevin LEGRAND, Stéphanie MALLET, Christine MANNEVY, Alain 
MARTRES, Valérie PASQUIER, Martine PREVOST, Frédérique QUENTIN, Bénédicte ROZE, Lahcen 
SAHLI, Alain TALARMIN, Jean THOMAS, Anne TOURNIER-LASSERVE, Jacques TUFFIERE,  
Didier VAREECKE, Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER  
 
 

 
Assistent 
Jean-Marc BERAUD (Président CNDLT), Souad ROCHDI (Directrice générale), Patrice GERGES 
(DTN), Frédéric CHARTIER (Directeur gestion et comptabilité) 
 
 
 
 

- Début de la séance à 17h30 –  
 
1. Ouverture par le Président André GIRAUD 

 
Le Président, André GIRAUD, ouvre la séance de ce 1er Comité directeur de la nouvelle mandature qui se 
déroulera en visioconférence, compte tenu de la situation sanitaire. Il souhaite la bienvenue à tous les 
nouveaux membres et remercie pour leur enthousiasme toutes celles et tous ceux qui, représentants de 
l’ensemble des territoires, ont activement participé à la campagne électorale.  
Le Président rappelle qu’il sera important, tout au long du nouveau mandat, de garder le lien avec les 
délégués élus en novembre lors des AG de ligues. 
 
 

2. Approbation du PV du Comité directeur du 20 novembre 2020  

 
Le Président soumet à l’approbation du Comité directeur le PV de sa réunion du 20/11/2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de procès-verbal est adopté à l’unanimité des votants. 
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3. Intervention du Président  

 
 Fonctionnement interne 

• André GIRAUD donne des indications sur les évolutions que va connaître la FFA en ce 
début de mandat. Il évoque le fonctionnement du Comité directeur dont les membres ont été renouvelés 
à 50%. Les débats seront bienvenus et il y aura forcément des désaccords. Toutes les décisions ne seront 
pas prises à l’unanimité, mais une fois qu’une décision sera votée, chacun respectera la démocratie et 
évitera toute déclaration dissonante, particulièrement à destination vers l’extérieur. Le Président souligne 
les 3 mots qui prévaudront : « Partage, Unité et Loyauté ».  

• André GIRAUD rappelle qu’un communiqué de presse a annoncé la fin de la collaboration 
avec le DTN. Cette séparation s’est faite d’un commun accord et il remercie le DTN pour tout ce qu’il a 
apporté à l’athlétisme français. 

• Le Président indique que la Fédération est composée de 3 entités : les salariés, les élus et 
la DTN (haut niveau et développement). Le rôle de chaque membre des 3 entités sera clairement défini 
et le principe de représentants de chaque entité (trinômes) dans les différents secteurs contribuera à faire 
de la Fédération une famille unie. Ces 3 entités travailleront ensemble dans un respect mutuel. 
 
 Actualité 

• André GIRAUD a participé récemment à une réunion au CNOSF. A la suite de celle-ci, 
un webinaire aura lieu le 16 décembre à destination des clubs pour détailler le Plan de relance. D‘autre part, 
un Congrès extraordinaire aura lieu le 25 janvier, essentiellement consacré au Pass Sport. 

• Le Président a été contacté par le 1er Ministre, Jean CASTEX, qui l’a félicité pour sa 
réélection à la présidence de la FFA. Le 21 décembre, André GIRAUD et Arnaud FLANQUART ont 
rendez-vous avec le Conseiller sports du 1er Ministre pour évoquer nos projets. 

• André GIRAUD a rencontré la Ministre déléguée aux Sports à propos du Plan de relance. 
Une clarification doit être faite sur les rôles respectifs de l’ANS et des DRJS. 

• Des contacts réguliers ont lieu avec nos partenaires, la MAIF et le Crédit Mutuel avec 
lequel vient d’être lancée l’opération « fonds de solidarité ». 

• Le Président a rencontré le Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel BLANQUER 
et la Ministre déléguée aux Sports. Lahcen SAHLI l’accompagnait à cette réunion à laquelle participaient 
également Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF et Frédéric SANAUR, Directeur de l’ANS. L’objet 
de cette rencontre était le Pacte républicain.  
Lahcen SALHI explique que différents dispositifs concernant le contrat d’engagement républicain ont été 
présentés. Les fédérations devront répondre –d’ici janvier 2026- à un cahier des charges pour obtenir un 
agrément. Le but est de défendre les valeurs de la République, gérer le fait religieux, expliquer la laïcité.  
Les missions des cadres d’Etat seront renforcées. Des actions de prévention devront être menées. Une 
enveloppe spécifique ANS est prévue dans ce cadre. La formation des professionnels comportera des 
prérequis qui complèteront le module « éthique et sport ». Athlètes et encadrants devront avoir un 
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comportement exemplaire, non seulement dans le cadre des activités sportives mais aussi dans leur vie 
sociale.  

•  En conclusion de son intervention, André GIRAUD attire l’attention de tous sur le fait 
que l’année 2021 sera une année difficile : la situation sanitaire ne permet pas d’avoir des certitudes sur 
l’avenir. La perte des licenciés pourrait atteindre 20%, même si la Fédération met tout en œuvre pour 
motiver les adhérents, voire en recruter de nouveaux. Cette baisse du nombre de licenciés aura un impact 
non négligeable sur le budget.  
Il y aura aussi une réorganisation importante de nos locaux et du fonctionnement du siège fédéral. 
Pour terminer sur une note positive, on peut se réjouir que la Fédération soit pilote pour le sport à l’école, 
le sport dans les quartiers, le sport en entreprise et pour tourisme et sport.  
 

4. Proposition de composition du Bureau fédéral – voir annexe 1 présentation & annexe 2 
résultats des votes - 

 
• Le Président passe ensuite la parole à Jean GRACIA, Président de la CSR, qui précise les 

modalités des votes qui vont suivre. 
Jean GRACIA présente la composition du Bureau fédéral qui va être soumise au vote. Il comporte 15 
membres et 3 membres associés. 
 
 
 
 
 

5. Proposition de désignation des Présidents des                                                                              
commissions nationales et des comités – voir annexe 1 présentation & annexe 2 résultats 
des votes - 

 
Jean GRACIA explique ensuite que les prochains votes concernent le choix des Présidents des 
commissions nationales, comités et organes disciplinaires. 
Les présidents élus, aidés par 2 membres du Comité directeur, travailleront ensuite sur la composition de 
la structure qu’ils vont présider. La composition de toutes ces structures sera transmise, pour avis, au 
Bureau du 14 janvier, puis soumise au vote du Comité directeur du 29 janvier. 
Comme ce fut le cas fin 2016, il est demandé au Comité directeur d’autoriser, en cas de nécessité, certaines 
commissions de continuer à fonctionner jusqu’au 30 janvier. Accord du Comité directeur. 
 
La fréquence des réunions sera adaptée aux missions de chaque structure. Il pourra y avoir un groupe 
permanent (jusqu’à 10 personnes dont 2 membres –maximum- du Comité directeur) et un groupe élargi. 
Il faudra veiller à une bonne représentativité des territoires et respecter dans la mesure du possible un 
équilibre H/F. Une réunion sur deux se tiendra en visioconférence. 1 ou plusieurs salariés et membres de 
la DTN seront membres de ces structures, hors contingent des 10 personnes mentionnées ci-dessus.  
 
 
 
 

Le projet de composition du Bureau fédéral est approuvé à l’unanimité des votants. 
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Le Comité directeur désigne par vote l’ensemble des présidents de commissions et comités, ainsi que la 
composition des Organes disciplinaires. 

Les résultats des votes sur ces désignations sont annexés à ce document. 
 
 

A la demande du Président, Jean GRACIA propose ensuite la création de 7 groupes de travail  
 
Accord du Comité directeur 
 
Le Comité directeur désigne également par vote les responsables respectifs des différents groupes 
répertoriés ci-dessous : 
 

- Meetings 
- Quartiers, politique de la ville  
- Comités départementaux  
- Impulsion 2024  
- Relations internationales 
- Héritage Paris 2024 
- Animateurs / Commentateurs  

et prend connaissance de la composition de la Commission d’Appel d’Offres conforme au 
Règlement financier, avec l’ajout, sur proposition du Président, d’Éric RAUL. 

 
Jean GRACIA explique ensuite que le CNDLT est constitué de l’ensemble des Présidents de ligues et est 
présidé par Jean-Marc BERAUD (BRE), invité aux réunions du Comité directeur. 
Il précise aussi que l’OFA est officiellement présidé par André GIRAUD qui délègue cette fonction à 
Christine VIRLOUVET.  
 
Daniel ARCUSET demande ce qu’il est de la Commission de l’Athlétisme Professionnel qui n’a pas été 
présentée. 
Le Président André GIRAUD précise qu’une réflexion sur le devenir de cette commission est en cours. 
 
 

6. Délégation de signatures pour les comptes bancaires 

 
Il est proposé que, outre le Président et le Trésorier général, Souad ROCHDI, Directrice générale et Anne 
TOURNIER-LASSERVE, en charge du haut niveau, aient la délégation de signature pour les comptes 
bancaires. 
Accord du Comité directeur.  
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7. Intervention de la Directrice générale - voir annexe 1 - 
 
Souad ROCHDI félicite d’abord les membres du Comité directeur pour leur élection. Elle sera heureuse 
de rencontrer fin janvier tous les membres en présentiel. 
Son intervention de ce jour concerne un seul point, mais très important, la présentation de l’aménagement 
du siège fédéral. 
Depuis plusieurs années nous louons des locaux au N°9 de l’avenue Pierre-de-Coubertin. Le pôle 
organisation et le pôle médical y sont installés. Il y a aussi des salles de réunions. 
 Mais le bail, non renouvelable, arrive à échéance. C’était donc l’occasion de réunir dans les locaux que la 
FFA possède au N°33 les 74 salariés du siège, les 16 membres de la DTN et les stagiaires que nous 
recevons régulièrement. 
 
C’est également l’occasion de moderniser nos espaces au siège, restés les mêmes depuis 30 ans et 
débuter cette nouvelle olympiade avec un siège digne du sport olympique numéro 1. 
L’opportunité d’avoir une véritable unité de lieu au N°33 permettra en outre de réaliser des économies 
d’échelle comme va l’expliquer le Trésorier, de conforter notre volonté de développer la transversalité entre 
les équipes et de renforcer le sentiment d’appartenance.  
 
Il va donc y avoir une restructuration totale des 3 étages, ce qui va entraîner un changement d’habitudes 
pour tous les utilisateurs que nous ferons accompagner pour mieux appréhender ce changement.  
 
Un appel d’offres a été lancé auquel 7 prestataires ont répondu. Dans un 1er temps, la commission de 
sélection a retenu 5 projets, puis, après étude de nombreux critères, en a choisi 2 qui vont être présentés 
au Comité directeur. 
Les salariés auxquels les 2 projets viennent d’être présentés ont été très intéressés, voire enthousiastes, 
tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une véritable rupture avec le passé. 
Frédéric CHARTIER commente les slides détaillant les 2 projets. 
Le télétravail étant désormais beaucoup utilisé, l’idée est qu’il y ait une rotation sur les postes disponibles, 
ce qui amènera une nouvelle dynamique. Des espaces de convivialité permettront, entre autres, de mieux 
recevoir des visiteurs dans un cadre agréable. 
 
 
 

8. Intervention du Trésorier général 

 
Jean THOMAS présente le plan de financement de l’aménagement du siège fédéral. 
Le coût de cet important projet est d’environ 1 million d’euros. Des négociations ont lieu avec 2 banques 
pour demander un prêt sur 10 ans. Les taux actuels sont très intéressants et nous pourrons même 
bénéficier des prêts garantis par l’Etat (PGE). 
La location des locaux que nous occupons au N°9 est de 240K€/an. Les économies que nous allons faire 
sont donc importantes. 
Nous continuerons bien sûr à occuper les locaux du N°9 jusqu’à la fin des travaux dont la durée devrait 
être de 4 mois. On peut donc espérer réintégrer les locaux du N°33 fin mai. 
Il est précisé que le projet de Cluster sport à Evry-Bondoufle, évoqué lors de différentes réunions, n’est 
pas abandonné. Il ne sera de toute façon pas opérationnel avant 2024. 
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9. Point sur le calendrier sportif 
 

 
• Alain TALARMIN, Président de la CSO, donne des informations sur le calendrier sportif 

2021. 
Le document joint (voir annexe 3) présente les 3 possibilités d’organisation des Championnats de France 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Les différentes dates sont précisées dans le calendrier hivernal 
« idéal ». une note d’information sera diffusée début janvier. 
Une douzaine de compétitions à huis clos et réservées aux athlètes listés auront lieu d’ici mi-janvier dans 
différentes salles. 
Alain TALARMIN présente ensuite les modifications du livret hivernal concernant le mode de qualification 
des athlètes, puis le cahier des charges pour l’attribution d’un label « meeting régional ». 
Il donne enfin des informations sur le Championnat de France des clubs du mois de mai. 
 

• En ce qui concerne le running et plus particulièrement les Championnats de France de 
cross-country, Michel HUERTAS, Président de la CNR, présente les plans A, B et C (voir annexe 4). Le 
plus réaliste est le Plan C (championnats éclatés sur 4 sites les 14 et 21 mars) qui a d’ailleurs obtenu l’aval 
d’une majorité de Présidents de ligues. Accord du Comité directeur pour le plan C. 
 

• Didier VAREECKE, donne ensuite des informations sur deux points : 
 

1. Evolution du règlement du Challenge Equip Athlé (voir annexe 5) 
 

Un diaporama a été adressé aux membres du Comité Directeur. Son intervention vient en prolongement 
de la présentation déjà faite en juin 2020 devant le Comité Directeur précédent. 
L'évolution du règlement du Challenge Equip Athlé est en cohérence avec la mise en place du calendrier 
annuel U16 et du plan de relance de l'athlétisme des jeunes post Covid. 
 
L'échéancier de la mise en œuvre est le suivant :  

- présentation devant le nouveau Comité directeur ce jour ; 
- retour des remarques avant le 10 janvier 2021 à l'adresse cnj@athle.fr ; 
- diffusion ce jour aux CRJ et DPST des Ligues du nouveau règlement ; 
- retour des remarques avant le 10 janvier 2021 à l'adresse cnj@athle.fr ; 
- validation du nouveau règlement par le Bureau fédéral du 14 janvier 2021 ; 
- validation du nouveau règlement par le Comité directeur du 29 janvier 2021 ; 
- mise en œuvre du nouveau règlement dès le 1 février 2021. 
 

Information importante :  
- si validation, la finale nationale Equip Athlé portera le nom de Jean Paul BOURDON (après accord de 
la famille). 

Les modalités du réaménagement du Siège Fédéral sont approuvées à l’unanimité des suffrages 
exprimés par les membres du Comité directeur   
 
 

    

mailto:cnj@athle.fr
mailto:cnj@athle.fr
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2. Numéro spécial "Athlétisme Jeunes" par la revue AEFA 
 

L'AEFA (Association des Entraineurs Français d'Athlétisme) éditera en janvier un numéro spécial de 
222 pages portant sur l'Athlétisme Jeunes. 
Il s'agit de la compilation de tous les articles édités sur ce thème depuis un certain nombre d'années, 
articles souvent issus du travail des entraîneurs et cadres de la Fédération. C'est la raison pour laquelle la 
FFA est partenaire de cette publication, qui sera diffusée auprès des 1600 clubs ayant renseigné  
une « pratique Jeunes » sur le SI-FFA, ainsi qu'aux abonnés de la revue de l'AEFA. Il s'agit à n'en pas 
douter, d'un formidable outil de formation, matérialisant ainsi le travail réalisé par la DTN depuis 
plusieurs années. 
 
 

10. Informations diverses 

 
• Jean-Marie BELLICINI présente le calendrier prévisionnel des réunions 2021 et donne 

des précisions sur les dates spécifiées 
 
• André GIRAUD indique que la Commission de l’athlétisme professionnel va être 

restructurée. Elle continuera à fonctionner telle qu’actuellement jusqu’à la prochaine Assemblé générale. 
 
• Il annonce que c’est Anne BARROIS-CHOMBART qui occupera le poste de DTN 

intérimaire. Accompagnée par Anne TOURNIER-LASSERVE, elle va prochainement rencontrer Gilles 
QUENEHERVE, Directeur des sports. 
 

• Avant de lever la séance, le Président remercie Patrice GERGES pour tout le travail 
effectué et, au nom de tous, il lui remet un cadeau souvenir. 

 
André GIRAUD remercie enfin tous les membres du Comité directeur pour leur compréhension, suite aux 
problèmes techniques rencontrés au cours de la réunion. Il a hâte de retrouver tout le monde en présentiel 
fin janvier. 
 

- Clôture de la séance à 19h45 – 
 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide d’Alain MARTRES, Secrétaire général-adjoint 
 
 
Liste des annexes    
 

- Annexe 1 Présentation 
- Annexe 2 Résultats des votes  
- Annexe 3 Document CSO 
- Annexe 4 Document CNR 
- Annexe 5 Document CNJ 
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+ document joint – liste des abréviations utilisées dans la rédaction de nos PV (document évolutif) 
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Validation par le Comité Directeur
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Président : André GIRAUD

Vice-présidents délégués : Daniel ARCUSET, Championnats de France
Marcel FERRARI, Développement
Michel HUERTAS, Running
Emmanuelle JAEGER, Vie des Clubs
Martine PREVOST, Athlé Forme Santé Loisir
Anne TOURNIER-LASSERVE, Haut-niveau
Didier VAREECKE, Jeunes
Patricia ZUGER, Masters
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Secrétaire général : Jean-Marie BELLICINI
Secrétaire adjoint : Alain MARTRES

Trésorier général : Jean THOMAS
Trésorier adjoint : Jean-Jacques GODARD

Membres : Christine MANNEVY
Christine VIRLOUVET
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Membres associés : Dominique CARLAC’H, Entreprises
Arnaud FLANQUART, Institutions
Jean GRACIA, International et Lutte antidopage

 Proposition de modification des textes réglementaires (Assemblée générale d’avril 
2021) afin de permettre l’intégration des membres associés.
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Validation par le Comité Directeur
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Le Règlement intérieur précise les modalités de nomination des commissions nationales et 
des comités :

• validation par le Comité directeur des propositions de présidence ;

• travail sur la composition par les présidents accompagnés de membres du Comité 
directeur ;

• proposition de composition des commissions au Bureau fédéral (mi-janvier 2021) ;

• validation de composition des commissions par le Comité directeur (fin-janvier 2021).

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020
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• Les commissions de la mandature 2016-2020 restent opérationnelles (affaires courantes) jusqu’à la 
nomination des nouvelles commission fin-janvier. Si changement de Président, travail conjoint entre 
l’ancien et le nouveau.

• Chaque commission ou comité se compose d'un groupe permanent qui se réunit selon une fréquence 
adaptée et validée par le Bureau fédéral. Au moins 50% des réunions devront se dérouler en visio-
conférence.

• Le nombre de membres du Comité directeur ne doit pas être majoritaire au sein des groupes 
permanents (suggestion 2-3 maximum).

• Le nombre de membres au sein du groupe permanent de chaque commission ou comité doit être limité 
à 10 personnes au maximum.

• Essayer de respecter un équilibre femme / homme et d’avoir une bonne représentation des territoires.

 Le Secrétaire général fera rapidement parvenir un document informatif à tous les Présidents de 
commissions au sujet de la procédure à suivre pour la composition des commissions.

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020
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Commission des officiels techniques (COT)
Président : Frédéric DAILLE
Aides pour la composition : Marcel FERRARI & Kévin LEGRAND

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Commission médicale (CM)
Présidente : Florence COLLE
Aides pour la composition : Martine PREVOST & Anne TOURNIER-LASSERVE

Commission de l’athlétisme professionnel (CAP)
 Commission à revoir
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Validation par le Comité Directeur

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020
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Commission des officiels techniques (CSR)
Président : Jean GRACIA
Aides pour la composition : Daniel ARCUSET & Jean-Marie BELLICINI

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Commission des finances et du budget (CFB)
Présidente : Solange CARFANTAN
Aides pour la composition : Jean-Jacques GODARD & Jean THOMAS

Commission documentation histoire (CDH)
Président : Luc VOLLARD
Aides pour la composition : Jean-Marie BELLICINI & Hervé JACQUOT
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Validation par le Comité Directeur
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Commission sportive et d’organisation (CSO)
Président : Alain TALARMIN
Aides pour la composition : Marcel FERRARI & Françoise JEANTE
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Commission nationale du running (CNR)
Président : Philippe PELLOIS
Aides pour la composition : Michel HUERTAS & Christine MANNEVY

Commission nationale de marche (CNM)
Président : Dominique PLEE
Aides pour la composition : Maryse BRETON & Christine MANNEVY
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Commission nationale des jeunes (CNJ)
Présidente : Bénédicte ROZE
Aides pour la composition : Stéphanie MALLET, Valérie PASQUIER & Didier VAREECKE
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Commission nationale des masters (CNAM)
Présidente : Patricia ZUGER
Aides pour la composition : Emmanuelle JAEGER & Jean THOMAS

Commission nationale du sport en entreprise (CNSE)
Président : Gilbert MARCY
Aides pour la composition : Dominique CARLAC’H & Arnaud FLANQUART
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Validation par le Comité Directeur

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020



COMMISSIONS SPÉCIFIQUES (1/3)4.4
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Commission nationale athlé forme santé (CNAFS)
Présidente : Martine PREVOST
Aides pour la composition : Murielle HURTIS & Frédérique QUENTIN

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Commission nationale de développement et des clubs (CNDC)
Président : Sylvain COLLETTE
Aides pour la composition : Yves BOISSERIE, Marcel FERRARI & Emmanuelle JAEGER

Commission de l’athlétisme féminin (CAF)
Présidente : Frédérique QUENTIN
Aides pour la composition : Odile DIAGANA & Michel HUERTAS



COMMISSIONS SPÉCIFIQUES (2/3)4.4

25

Commission nationale des athlètes (CNA)
Président : Michaël CONJUNGO
Aides pour la composition : Odile DIAGANA & Murielle HURTIS

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Commission nationale des entraîneurs (CNE)
Président : Dominique DUVIGNEAU
Aides pour la composition : Daniel ARCUSET & Arnaud FLANQUART

Commission des agents sportifs (CAS)
Présidente : Gilbert MARCY
Aides pour la composition : Alain MARTRES & Christine VIRLOUVET



COMMISSIONS SPÉCIFIQUES (3/3)4.4
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Commission des équipements sportifs (CES)
Président : Christian CHARPENTIER
Aides pour la composition : Jean-Marie BELLICINI & Patricia ZUGER

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Commission outre-mer (COM)
Président : Claude CHERY
Aides pour la composition : André GIRAUD & Anne TOURNIER-LASSERVE



COMMISSIONS SPÉCIFIQUES4.4

27

Validation par le Comité Directeur

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020



COMITÉS4.5
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Comité de prévention dopage (CPD)
Président : Michel MARLE
Aides pour la composition : Jean GRACIA & Jacques TUFFIERE

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Comité d’éthique et de déontologie (CED)
Président : Michel SAMPER
Aides pour la composition : Alain MARTRES & Lahcen SALHI



COMITÉS4.5
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Validation par le Comité Directeur

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020



GROUPES DE TRAVAIL (1/2)4.6
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Meetings
Responsable : Eric ALBERT
Composition : Anne TOURNIER-LASSERVE  à compléter

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Comités départementaux
Responsable : Fabrice DUBUISSON
Composition : Jean-Jacques GODARD, Christine GODBILLOT  à compléter

Quartiers, politique de la ville
Responsable : Lahcen SALHI
Composition : Didier VAREECKE  à compléter

Impulsion 2024
Responsable : Emmanuelle JAEGER
Composition : Daniel ARCUSET, Arnaud FLANQUART  à compléter



GROUPES DE TRAVAIL (2/2)4.6
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Relations internationales
Responsable : Jean GRACIA
Composition : Renaud LAVILLENIE, Jean THOMAS, Pierre WEISS à compléter

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Héritage Paris 2024
Responsable : Philippe LAMBLIN
Composition : Dominique CARLAC’H, Didier VAREECKE à compléter



GROUPES DE TRAVAIL4.6
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Validation par le Comité Directeur

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020



AUTRES STRUCTURES4.7
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Conseil national de développement des ligues et des territoires (CNDLT)
Président : Jean-Marc BERAUD
Composition : Présidents des ligues

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Organisme de formation athlétisme (OFA)
Présidente (par délégation) : Christine VIRLOUVET
Composition : Elisabeth LAGIER, Jean-Christophe MAURY & Jacques TUFFIERE

+ 3 personnes désignées par la Directrice générale
+ 3 personnes désignées par le Directeur technique national

Commission d’appel d’offres (CAO)
Composition fixée par le Règlement financier : Président, Vice-président délégué, Secrétaire général,
Trésorier général, Directeur général, Directeur comptable et gestion.

Comité de sélection (CS)
Composition à revoir ultérieurement

Pour information



ORGANES DISCIPLINAIRES5
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ORGANES DISCIPLINAIRES5

35

Organe disciplinaire de première instance
Président : Joël JOLLIT
Composition : Isabelle DESFOSSEZ, Olivier GARCIA, Prune JUNGUENET,

Vincent PLUSQUELLEC

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Organe disciplinaire d’appel
Responsable : Laurent EGHAZARIAN
Composition : René COMORETTO, Edmée LANGE, Christian PREVOST, 

Benjamin VIARD

 Date d’effet : 1er janvier 2021



ORGANE DISCIPLINAIRES5

36

Validation par le Comité Directeur

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020



DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
POUR LES COMPTES BANCAIRES6
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR LES COMPTES BANCAIRES6

38

Validation par le Comité Directeur

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

André GIRAUD, Président et Jean THOMAS, Trésorier général ont déjà la signature pour les comptes 
bancaires (Règlement financier).

Proposition d’ajout pour :
• Anne TOURNIER-LASSERVE, Vice-présidente déléguée,
• Souad ROCHDI, Directrice générale.



INTERVENTION DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE7
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AMÉNAGEMENT DU SIÈGE 
FÉDÉRAL7
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MÉTHODE DE CONSULTATION7.1
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10/12/2020
Présentation Athlé
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PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE DE CONSULTATION7.1

• Consultation des besoins faites

• 7 prestataires consultés

• Intégration de toutes les normes :
- Environnementales
- Espace de travail
- Eclairage
- Electricité
- Ventilation (chaud / froid)
- Renouvellement d’air

• Présentation de la méthode et résultats à la Commission 
d’appel d’offres

• Planning des événements



PROPOSITION PRESTATAIRE 17.2
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PRESTATAIRE N°17.2
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Propositions de réaménagement

PRESTATAIRE N°17.2
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53Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020



PRESTATAIRE N°27.3
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PLAN DE FINANCEMENT7.4
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PLAN DE FINANCEMENT DE L’AMÉNAGEMENT DU SIÈGE FÉDÉRAL7.4

64

Validation par le Comité Directeur
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POINT SUR LE CALENDRIER 
SPORTIF8
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CHAMPIONNATS EN SALLE8.1
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CHAMPIONNATS DE FRANCE8.1
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• Suite aux annonces du 1er Ministre le 10 décembre, nous espérons qu’en 
janvier prochain, nous pourrons reprendre le chemin des stades. 

• En attendant, nous sommes toujours sur ce  calendrier qui se décline sur 
plusieurs schémas et que je vais vous présenter.



CHAMPIONNATS DE FRANCE – DIFFÉRENTS SCÉNARIOS8.1
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• Plan A  : Les Championnats se déroulent normalement sur un calendrier décalé déjà 
publié qui a été déjà présenté au Comité Directeur du 20 novembre dernier.

• Plan B et C : on sépare les catégories (CA /JU et ES / Nat) et on diminue le nombre de 
qualifiés sur les autres Championnats.

• Plan C : Championnats de France sur plusieurs zones géographiques les athlètes de 
chaque Ligue concourent le même jour, sur les mêmes épreuves et le même horaire.

 Les épreuves du lancer du poids des Championnats de France hivernaux U18, U20, 
U23 et Nationaux auront lieu dans le cadre des Championnats de France de Lancers 
longs les 27-28 février à Salon de Provence (PCA).

 Une note d’information précisant les différents plans sera transmise aux clubs.



CALENDRIER HIVERNAL8.1
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COMPÉTITIONS DES ATHLÈTES LISTÉS (période décembre-janvier)8.1
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OCC Pas de compétitions avant le 20 janvier pour les listés
G-E Pas de compétitions avant le 20 janvier pour les listés

PACA Pas de compétitions avant le 20 janvier pour les listés
BRE Participe aux compétitions de Val de Reuil et Nantes
CEN Participe aux compétitions de Val de Reuil et Nantes

Le 5 décembre Limoges N-A Longueur, Triple
Le 19 Décembre Aubière AURA Perche (Homme et Femme) / Longueur (H) / Triple (F) / 800m (H et F) / 60m (H et F) / 200m (H et F)
Le 9 janvier Val de Reuil NOR 60m, 60m haies,400m, 1500m, 3000m Marche, Hauteur, Perche, Poids, Triathlon EC
Le 9 janvier Aubière AURA Perche (Homme et Femme) / Longueur (H et F) / Poids (H et F) / 60m Haies (H et F)
Le 9 janvier Lievin H-F Epreuves à venir
Le 9 janvier Eaubonne I-F Epreuves à venir
Le 10 janvier Lyon AURA 60m (H et F) / 200m (H et F) / 800m (H et F) / Triple (H et F) / Hauteur (H et F)
Le 16 janvier Aubière AURA Triple (H et F) / Longueur H et F) ++++++
Le 16 janvier Nantes P-L Epreuves à venir
Le 16 janvier Liévin H-F Epreuves à venir
Le 16 janvier LANA
Le 17 janvier Aubière AURA 400m (H et F) / 60m Haies (H et F) / Longueur (H et F) / Perche (H et F) / Poids (H et F)



MODIFICATIONS DU LIVRET HIVERNAL 2020-218.1
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• Qualifications des athlètes (actuellement) : Elles se feront sur la base d’un minima à 
réaliser à compter du 1er novembre 2020. Les minimas feront l’objet d’une diffusion 
spécifique par circulaire. Tous les athlètes ayant réalisé une performance égale ou 
supérieure à ce minima seront qualifiables à condition que l’athlète confirme sa 
participation. La liste des athlètes sera complétée au Ranking.

• Qualification des athlètes (modification proposée) : Elles se feront au bilan complet 
des performances réalisées en salle à compter du 1er novembre 2020. Le Ranking
sera oublié pour la saison hivernale 2021. La CSO a proposé que dans certaines 
régions qui n’ont pas de salle, les performances réalisées en extérieur puissent être 
prises en compte.

 Une circulaire précisant les modalités de qualifications sera transmise aux clubs dès 
que possible.



CAHIER DES CHARGES D’ATTRIBUTION D’UN LABEL MEETING RÉGIONAL8.1
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• La CSO précise que les meetings régionaux en salle 2020-21 doivent avoir des 
exigences de Juge Arbitre de niveau Fédéral et des Juges par ateliers au moins de 
niveau Régional, de réunir au moins 5 clubs et 5 épreuves complémentaires au 
programme des meetings Nationaux du même territoire et qu'ils soient communiqués 
à la CSO FFA dans le cadre du calendrier des championnats de la Ligue.

• Il faudra aussi que pour les meetings régionaux estivaux 2020-21 le cahier des 
charges soit validé et transmis aux clubs avant le début de la saison estivale. 

 Une circulaire précisant le règlement des meetings à label régional en salle sera 
transmise aux clubs dès que possible.



CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS8.1
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• Il faut dès à présent penser à la saison estivale.

• Dans un 1er temps un courriel sera transmis prochainement aux clubs qui étaient 
candidats à l’organisation des Championnats de France des Clubs en 2020 pour leur 
demander de préciser s’ils sont toujours candidats à une organisation des poules 
finales en 2021.

• Puis une circulaire sera transmise aux clubs qualifiés dans les différentes poules pour 
leur demander de valider leur inscription pour les finales de 2021.

• Rappel : Suite à la décision du Bureau fédéral en date du 18 mars 2020, les divisions 
et poules 2021 seront identiques à celles de 2020.



CHAMPIONNATS DE CROSS-
COUNTRY8.2
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CROSS-COUNTRY – CHAMPIONNATS DE FRANCE8.2
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• Plan A : Les Championnats de France se déroulent normalement comme prévu. 

• Plan B : Les Championnats de France se déroulent avec une jauge restreinte à 5 000 
personnes, ce qui implique un étalement des courses sur plusieurs jours et/ou une baisse 
des effectifs et notamment pour les équipes (4 coureurs au lieu de 6). 

• Plan C : Les Championnats de France sont éclatés sur 4 sites, accessibles 
géographiquement (sites des demi-finales à prioriser à condition qu’ils soient fermés).  Un 
site peut accueillir 3 courses des Championnats de France pour respecter une jauge 
restreinte à 1 000 personnes. 



CHALLENGE NATIONAL 
ÉQUIP’ATHLÉ8.3
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CALENDRIER DES RÉUNIONS 
20219
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CALENDRIER DES RÉUNIONS 20219
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COMITÉ DIRECTEURBUREAU FÉDÉRAL

Jeudi 14 janvier de 18h à 21h  (visio)

Jeudi 11 février de 18h à 21h  (siège FFA)

Vendredi 12 mars de 15h à 18h  (Montauban)

Jeudi 8 avril de 18h à 21h  (visio)

Mercredi 5 mai de 18h à 21h  (siège FFA)

Mercredi 2 juin de 18h à 21h  (visio)

Mercredi 7 juillet de 18h à 21h  (siège FFA)

Jeudi 9 septembre de 18h à 21h  (visio)

Jeudi 7 octobre de 18h à 21h  (siège FFA)

Mercredi 10 novembre de 18h à 21h  (visio)

Jeudi 9 décembre de 18h à 21h  (siège FFA)

Vendredi 29 janvier de 10h à 16h  (FFA)

Samedi 13 mars de 10h à 16h  (Montauban) *
Vendredi 26 mars 18h à 21h  (visio)

Vendredi 25 juin 10h à 16h  (Angers)

Vendredi 29 octobre 10h à 16h  (FFA)

(*) Séminaire du Comité directeur



QUESTIONS DIVERSES10
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CONCLUSION DU PRÉSIDENT
ET CLÔTURE11
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1

COMITÉ DIRECTEUR – Résultat des votes11 décembre 2020

PV DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 20 NOVEMBRE2

2

Validé à l’unanimité (33 votes exprimés)

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

1

2
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2

COMPOSITION DU BUREAU FÉDÉRAL3

3

Président : André GIRAUD

Vice-présidents délégués : Daniel ARCUSET, Championnats de France
Marcel FERRARI, Développement
Michel HUERTAS, Running
Emmanuelle JAEGER, Vie des Clubs
Martine PREVOST, Athlé Forme Santé Loisir
Anne TOURNIER-LASSERVE, Haut-niveau
Didier VAREECKE, Jeunes
Patricia ZUGER, Masters

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

COMPOSITION DU BUREAU FÉDÉRAL3

4

Secrétaire général : Jean-Marie BELLICINI
Secrétaire adjoint : Alain MARTRES

Trésorier général : Jean THOMAS
Trésorier adjoint : Jean-Jacques GODARD

Membres : Christine MANNEVY
Christine VIRLOUVET

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020
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3

COMPOSITION DU BUREAU FÉDÉRAL 3

5

Membres associés : Dominique CARLAC’H, Entreprises
Arnaud FLANQUART, Institutions
Jean GRACIA, International et Lutte antidopage

 Proposition de modification des textes réglementaires (Assemblée générale d’avril 
2021) afin de permettre l’intégration des membres associés.

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

COMPOSITION DU BUREAU FÉDÉRAL3

6Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Validé à l’unanimité (32 votes exprimés)
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4

COMMISSIONS STATUTAIRES4.1

7

Commission des officiels techniques (COT)
Président : Frédéric DAILLE

 Validé à l’unanimité (33 votes exprimés)

Aides pour la composition : Marcel FERRARI & Kévin LEGRAND

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Commission médicale (CM)
Présidente : Florence COLLE

 Validé à l’unanimité (33 votes exprimés)

Aides pour la composition : Martine PREVOST & Anne TOURNIER-LASSERVE

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES4.2

8

Commission des officiels techniques (CSR)
Président : Jean GRACIA

 Validé à l’unanimité (32 votes exprimés)

Aides pour la composition : Daniel ARCUSET & Jean-Marie BELLICINI

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Commission des finances et du budget (CFB)
Présidente : Solange CARFANTAN

 Validé à la majorité (27 pour et 5 contre)

Aides pour la composition : Jean-Jacques GODARD & Jean THOMAS

Commission documentation histoire (CDH)
Président : Luc VOLLARD

 Validé à l’unanimité (32 votes exprimés)

Aides pour la composition : Jean-Marie BELLICINI & Hervé JACQUOT

7
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COMMISSIONS TECHNIQUES (1/2)4.3

9

Commission sportive et d’organisation (CSO)
Président : Alain TALARMIN

 Validé à la majorité (32 pour et 2 contre)

Aides pour la composition : Marcel FERRARI & Françoise JEANTE

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Commission nationale du running (CNR)
Président : Philippe PELLOIS

 Validé à l’unanimité (34 votes exprimés)

Aides pour la composition : Michel HUERTAS & Christine MANNEVY

Commission nationale de marche (CNM)
Président : Dominique PLEE

 Validé à la majorité (33 pour et 1 contre)

Aides pour la composition : Maryse BRETON & Christine MANNEVY

COMMISSIONS TECHNIQUES (2/2)4.3

10

Commission nationale des jeunes (CNJ)
Présidente : Bénédicte ROZE

 Validé à l’unanimité (34 votes exprimés)

Aides pour la composition : Stéphanie MALLET, Valérie PASQUIER & Didier VAREECKE

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Commission nationale des masters (CNAM)
Présidente : Patricia ZUGER

 Validé à l’unanimité (34 votes exprimés)

Aides pour la composition : Emmanuelle JAEGER & Jean THOMAS

Commission nationale du sport en entreprise (CNSE)
Président : Gilbert MARCY

 Validé à la majorité (31 pour et 3 contre)

Aides pour la composition : Dominique CARLAC’H & Arnaud FLANQUART

9
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COMMISSIONS SPÉCIFIQUES (1/3)4.4

11

Commission nationale athlé forme santé (CNAFS)
Présidente : Martine PREVOST

 Validé à la majorité (33 pour et 1 contre)

Aides pour la composition : Murielle HURTIS & Frédérique QUENTIN

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Commission nationale de développement et des clubs (CNDC)
Président : Sylvain COLLETTE

 Validé à la majorité (32 pour et 2 contre)

Aides pour la composition : Yves BOISSERIE, Marcel FERRARI & Emmanuelle JAEGER

Commission de l’athlétisme féminin (CAF)
Présidente : Frédérique QUENTIN

 Validé à l’unanimité (34 votes exprimés)

Aides pour la composition : Odile DIAGANA & Michel HUERTAS

COMMISSIONS SPÉCIFIQUES (2/3)4.4

12

Commission nationale des athlètes (CNA)
Président : Michaël CONJUNGO

 Validé à l’unanimité (34 votes exprimés)

Aides pour la composition : Odile DIAGANA & Murielle HURTIS

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Commission nationale des entraîneurs (CNE)
Président : Dominique DUVIGNEAU

 Validé à la majorité (32 pour et 2 contre)

Aides pour la composition : Daniel ARCUSET & Arnaud FLANQUART

Commission des agents sportifs (CAS)
Présidente : Gilbert MARCY

 Validé à la majorité (26 pour et 8 contre)

Aides pour la composition : Alain MARTRES & Christine VIRLOUVET
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COMMISSIONS SPÉCIFIQUES (3/3)4.4

13

Commission des équipements sportifs (CES)
Président : Christian CHARPENTIER

 Validé à l’unanimité (34 votes exprimés)

Aides pour la composition : Jean-Marie BELLICINI & Patricia ZUGER

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Commission outre-mer (COM)
Président : Claude CHERY

 Validé à l’unanimité (34 votes exprimés)

Aides pour la composition : André GIRAUD & Anne TOURNIER-LASSERVE

COMITÉS4.5

14

Comité de prévention dopage (CPD)
Président : Michel MARLE

 Validé à la majorité (27 pour et 7 contre)

Aides pour la composition : Jean GRACIA & Jacques TUFFIERE

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Comité d’éthique et de déontologie (CED)
Président : Michel SAMPER

 Validé à la majorité (32 pour et 2 contre)

Aides pour la composition : Alain MARTRES & Lahcen SALHI

13
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GROUPES DE TRAVAIL (1/2)4.6

15

Meetings  Validation du groupe à l’unanimité (34 votes exprimés)

Responsable : Eric ALBERT
Membres du groupe : Anne TOURNIER-LASSERVE  à compléter

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Comités départementaux  Validation du groupe à l’unanimité (34 votes exprimés)

Responsable : Fabrice DUBUISSON
Membres du groupe : Jean-Jacques GODARD, Christine GODBILLOT  à compléter

Quartiers, politique de la ville  Validation du groupe à la majorité (33 pour et 1 contre)

Responsable : Lahcen SALHI
Membres du groupe : Didier VAREECKE  à compléter

Impulsion 2024 Validation du groupe à l’unanimité (34 votes exprimés)

Responsable : Arnaud FLANQUART
Membres du groupe : Marcel FERRARI, Emmanuelle JAEGER à compléter

GROUPES DE TRAVAIL (2/2)4.6

16

Relations internationales  Validation du groupe à l’unanimité (34 votes exprimés)

Responsable : Jean GRACIA
Membres du groupe : Renaud LAVILLENIE, Jean THOMAS, Pierre WEISS à compléter

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Héritage Paris 2024  Validation du groupe à la majorité (33 pour et 1 contre)

Responsable : Philippe LAMBLIN
Membres du groupe : Dominique CARLAC’H, Didier VAREECKE à compléter

Animation  Validation en attente

Responsable : Philippe CHAPUT
Membres du groupe : Jean-Jacques GODARD  à compléter

15
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ORGANES DISCIPLINAIRES5

17

Organe disciplinaire de première instance
Président : Joël JOLLIT
Composition : Isabelle DESFOSSEZ, Olivier GARCIA, Prune JUNGUENE &

Vincent PLUSQUELLEC
 Validation de la présidence et de la composition de l’organe à l’unanimité (35 votes exprimés)

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

Organe disciplinaire d’appel
Responsable : Laurent EGHAZARIAN
Composition : René COMORETTO, Edmée LANGE, Christian PREVOST &

Benjamin VIARD
 Validation de la présidence et de la composition de l’organe à l’unanimité (35 votes exprimés)

 Date d’effet : 1er janvier 2021

DÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR LES COMPTES BANCAIRES6

18

Validé à la majorité (32 pour et 2 contre)

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

André GIRAUD, Président et Jean THOMAS, Trésorier général ont déjà la signature pour les comptes 
bancaires (Règlement financier).

Proposition d’ajout pour :
• Anne TOURNIER-LASSERVE, Vice-présidente déléguée,
• Souad ROCHDI, Directrice générale.

17

18



12/12/2020

10

PLAN DE FINANCEMENT DE L’AMÉNAGEMENT DU SIÈGE FÉDÉRAL7.4

19

Validé à l’unanimité (32 votes exprimés)

Réunion du Comité directeur – 11 décembre 2020

19

20
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Suite aux annonces du 1er ministre le 10 décembre, nous espérons qu’en Janvier 
prochain, nous pourrons reprendre le chemin des stades. 
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En attendant, nous sommes toujours sur ce  calendrier qui se décline sur plusieurs 
schémas et que je vais vous présenter.



En résumé :
Plan A  : Les Championnats se déroulent normalement sur un calendrier décalé déjà 
publié qui a été déjà présenté au Comité Directeur du 20 novembre dernier .

Plan B et C : on sépare les catégories (CA /JU et ES / Nat) et on diminue le nombre de 
qualifiés sur les autres Championnats,

Plan C : Championnats de France sur plusieurs zones géographiques les athlètes de 
chaque Ligue concourent le même jour, sur les mêmes épreuves et le même horaire,

CD_FFA_11_12_2020 3

Les épreuves du lancer de poids des Championnats de France hivernaux U18, U20, U23 
et Nationaux auront lieu dans le cadre des Championnats de France de Lancers longs les 
27-28/02 à Salon de Provence (PCA).

LES DIFFERENTS SCENARIOS

Une note d’information précisant les différents plans sera transmise aux clubs.
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FEVRIER

Sa
Di

13
14

Championnats de France d’Épreuves Combinées et de Marche en Salle Rennes

Sa
Di

20
21

Championnats de France Elite en salle Miramas

Sa
Di

27
28

Championnats de France Espoirs (U23) & Nationaux en Salle Lyon

Sa
Di

27
28

Championnats de France Hivernaux de Lancers Longs Salon de Provence

MARS
Sa
Di

6
7

Championnats de France CA JU  en salle Nantes

Sa
Di

13
14

Championnats de France de Cross-country & Entreprise Montauban

Calendrier hivernal 2021



Calendrier des Compétitions des athlètes 
listés sur la période décembre- janvier 
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OCC Pas de compétitions avant le 20 janvier pour les listés
G-E Pas de compétitions avant le 20 janvier pour les listés

PACA Pas de compétitions avant le 20 janvier pour les listés
BRE Participe aux compétitions de Val de Reuil et Nantes
CEN Participe aux compétitions de Val de Reuil et Nantes

Le 5 décembre Limoges N-A Longueur, Triple
Le 19 Décembre Aubière AURA Perche (Homme et Femme) / Longueur (H) / Triple (F) / 800m (H et F) / 60m (H et F) / 200m (H et F)
Le 9 janvier Val de Reuil NOR 60m, 60m haies,400m, 1500m, 3000m Marche, Hauteur, Perche, Poids, Triathlon EC
Le 9 janvier Aubière AURA Perche (Homme et Femme) / Longueur (H et F) / Poids (H et F) / 60m Haies (H et F)
Le 9 janvier Liévin H-F Epreuves à venir
Le 9 janvier Eaubonne I-F Epreuves à venir
Le 10 janvier Lyon AURA 60m (H et F) / 200m (H et F) / 800m (H et F) / Triple (H et F) / Hauteur (H et F)
Le 16 janvier Aubière AURA Triple (H et F) / Longueur H et F) ++++++
Le 16 janvier Nantes P-L Epreuves à venir
Le 16 janvier Liévin H-F Epreuves à venir
Le 16 janvier LANA
Le 17 janvier Aubière AURA 400m (H et F) / 60m Haies (H et F) / Longueur (H et F) / Perche (H et F) / Poids (H et F)



COMMUNICATION

Un plan de communication dès Janvier
pourrait être mis en place peut-être lors
des vœux pour rassurer tous les acteurs
de l’Athlétisme que la Fédération
travaille à la reprise des activités.
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Modifications du livret hivernal 2020-2021
Actuellement Qualifications des athlètes : Elles se feront sur la base d’un minima à réaliser à compter du 1er

novembre 2020. Les minimas feront l’objet d’une diffusion spécifique par circulaire. Tous les athlètes 
ayant réalisé une performance égale ou supérieure à ce minima seront qualifiables à condition que 
l’athlète confirme sa participation. La liste des athlètes sera complétée au Ranking.

Modification proposée: Elles se feront au bilan complet des performances réalisées en salle à compter du 1er

novembre 2020. Le Ranking sera oublié pour la saison hivernale 2021.

La CSO a proposé que dans certaines régions qui n’ont pas de salle, les performances réalisées en extérieur 
puissent être prises en compte.

Une circulaire précisant les modalités de qualifications sera transmise aux clubs dès que possible.
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Cahier des charges d’attribution d’un label 
« Meeting Régional »

La CSO précise que les meetings régionaux en salle 2020/2021 doivent avoir des exigences de Juge
Arbitre de niveau Fédéral et des Juges par ateliers au moins de niveau Régional, de réunir au moins 5
clubs et 5 épreuves complémentaires au programme des meetings Nationaux du même territoire et
qu'ils soient communiqués à la CSO FFA dans le cadre du calendrier des championnats de la Ligue.

CD_FFA_11_12_2020

Il faudra aussi que pour les meetings régionaux estivaux 2020/2021 le cahier des charges soit validé
et transmis aux clubs avant le début de la saison estivale.

Une circulaire précisant le règlement des meetings à label régional en salle sera transmise aux clubs 
dès que possible.



Championnats de France des Clubs 2021
Il faut dès à présent penser à la saison estivale.
Dans un 1er temps un courriel sera transmis prochainement aux clubs qui 
étaient candidats à l’organisation des Championnats de France des Clubs en 
2020 pour leur demander de préciser s’ils sont toujours candidats à une 
organisation des poules Finales en 2021.
Puis une circulaire sera transmise aux clubs qualifiés dans les différentes 
poules pour leur demander de valider leur inscription pour les Finales de 
2021.

Rappel : Suite à la décision du bureau fédéral en date du 18 mars 2020, 
les divisions et poules 2021 seront identiques à celles de 2020.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION



 

 
 



 
 

 
 



Evolution du 

challenge national 
Equip’Athlé

Minimes (U16)

Benjamins (U14)

 (Présentation décembre 2020)



Objectifs recherchés

 Donner la possibilité à la majorité des clubs et à tous les athlètes des clubs 
de participer (nouveauté) 

 Renforcer la formation polyvalente de nos jeunes dans les clubs 
(nouveauté) 

 Simplifier les modalités d’engagement et la réglementation (nouveauté)

 Développer l’esprit « équipe de club » (interclubs des Jeunes)

 Animer une compétition par équipe en fil rouge sur toute la saison sportive 
de septembre à juin

 Rendre lisible la compétition la compétition sur l’année (nouveauté)

 Organiser des finales de niveau, dont une finale nationale A dédiée à 
Jean Paul BOURDON. (nouveauté)



Les principaux changements au bénéfice 

de la fidélisation des U16 dans nos clubs

 Les principaux points d’évolution du règlement :

 Deux niveaux de confrontation proposés (accès aux subventions facilité) :

 N1 : participation à toutes les épreuves,

 N2 : une épreuve par famille (sprint/haies – ½ Fond/Marche – Sauts – Lancers ) qui ne compte         
pas dans le classement.

 Des équipes mixtes, dont le relais 4x60 (2G puis 2F),

 Toutes les épreuves au programme sur le classement complet (N1),

 La formule partielle (N2) permet à plus de clubs de participer.

 Une participation élargie sur les tours qualificatifs 

 Possibilité d’engager jusqu’à 5 filles et 5 garçons par épreuve par club,

 La meilleure performance compte dans le classement de l’équipe,

 Pour la participation à la finale A, limitation à 1 fille et 1 garçon par épreuve 

 Un calendrier réorganisé sur la saison (voir diapos suivantes)

 Classement virtuel avec un champion par saison (automne, hiver et printemps)



Une transition douce et cohérente propice à 

renforcer l’appartenance au club

 Pour mémoire Automne 2020 : 

• Tours qualificatifs départementaux et/ou régionaux (septembre/octobre 2020)

• Maintien de la Finale Nationale A sur l’ancien règlement et des Finales B pour clôturer l’olympiade (TOURS, octobre 2020)

 Hiver 2021 (janvier à mars): 

 Saison particulière (confinement, salles et stades inaccessibles)

 Tour hivernal sous le nouveau format

 Classement national virtuel

 Printemps 2021 (avril): 

 Tour qualificatif (départementaux et/ou régionaux) sous le nouveau format

 Eté 2021 (juin):

 1 finale nationale A

 et le maintien de plusieurs finales B en territoire

 Automne 2021 (septembre à novembre): 

 Tours qualificatifs départementaux et/ou régionaux sous le nouveau format



Saison 2022 : 2 options possibles selon la date du 

changement de catégorie*

 Option 1 : changement de catégorie maintenue au 1er novembre : 

Hiver 2022 : Tour hivernal 

Automne 2021 : Tour participatif local (dép/rég) de reprise

Printemps 2022 : Tour qualificatif (dép/rég) 

Eté 2022 :

1 finale nationale A

et le maintien de plusieurs finales B en territoire

Affichage d’un classement national des clubs par saison (automne hiver printemps été)

 Option 2 : changement de catégorie au 1er septembre pour renforcer les stratégies compétitives des 
clubs et la notion d’appartenance : les jeunes reprennent ensemble et se projettent sur l’ensemble de la 
saison.

Automne 2021 : Tour qualificatif local permettant au plus grand nombre de se projeter sur le 
reste de la saison

Hiver – Printemps – Eté 2022 : cf. option 1

Affichage d’un classement national des clubs par saison (automne hiver printemps été)


	201211 CD 2020-12-11 - Présentation.pdf
	RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
	PARTICIPANTS (1/2)
	PARTICIPANTS (2/2)
	SOMMAIRE
	OUVERTURE & INTERVENTION DU PRÉSIDENT
	PV DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 20 NOVEMBRE
	PV DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 20 NOVEMBRE
	COMPOSITION DU BUREAU FÉDÉRAL
	COMPOSITION DU BUREAU FÉDÉRAL
	COMPOSITION DU BUREAU FÉDÉRAL
	COMPOSITION DU BUREAU FÉDÉRAL 
	COMPOSITION DU BUREAU FÉDÉRAL
	COMMISSIONS NATIONALES
	COMMISSIONS NATIONALES
	COMMISSIONS NATIONALES
	ÉLECTION DES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS NATIONALES
	COMMISSIONS STATUTAIRES
	COMMISSIONS STATUTAIRES
	COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
	COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
	COMMISSIONS TECHNIQUES (1/2)
	COMMISSIONS TECHNIQUES (2/2)
	COMMISSIONS TECHNIQUES
	COMMISSIONS SPÉCIFIQUES (1/3)
	COMMISSIONS SPÉCIFIQUES (2/3)
	COMMISSIONS SPÉCIFIQUES (3/3)
	COMMISSIONS SPÉCIFIQUES
	COMITÉS
	COMITÉS
	GROUPES DE TRAVAIL (1/2)
	GROUPES DE TRAVAIL (2/2)
	GROUPES DE TRAVAIL
	AUTRES STRUCTURES
	ORGANES DISCIPLINAIRES
	ORGANES DISCIPLINAIRES
	ORGANE DISCIPLINAIRES
	DÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR LES COMPTES BANCAIRES
	DÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR LES COMPTES BANCAIRES
	INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
	AMÉNAGEMENT DU SIÈGE FÉDÉRAL
	Sommaire
	MÉTHODE DE CONSULTATION
	PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE DE CONSULTATION
	PROPOSITION PRESTATAIRE 1
	PRESTATAIRE N°1
	PRESTATAIRE N°1
	PRESTATAIRE N°1
	PRESTATAIRE N°1
	PRESTATAIRE N°1
	PRESTATAIRE N°1
	PRESTATAIRE N°1
	PRESTATAIRE N°1
	PROPOSITION PRESTATAIRE 2
	PRESTATAIRE N°2
	PRESTATAIRE N°2
	PRESTATAIRE N°2
	PRESTATAIRE N°2
	PRESTATAIRE N°2
	PRESTATAIRE N°2
	PRESTATAIRE N°2
	PRESTATAIRE N°2
	PRESTATAIRE N°2
	PLAN DE FINANCEMENT
	PLAN DE FINANCEMENT DE L’AMÉNAGEMENT DU SIÈGE FÉDÉRAL
	POINT SUR LE CALENDRIER SPORTIF
	CHAMPIONNATS EN SALLE
	CHAMPIONNATS DE FRANCE
	CHAMPIONNATS DE FRANCE – DIFFÉRENTS SCÉNARIOS
	CALENDRIER HIVERNAL
	COMPÉTITIONS DES ATHLÈTES LISTÉS (période décembre-janvier)
	MODIFICATIONS DU LIVRET HIVERNAL 2020-21
	CAHIER DES CHARGES D’ATTRIBUTION D’UN LABEL MEETING RÉGIONAL
	CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS
	CHAMPIONNATS DE CROSS-COUNTRY
	CROSS-COUNTRY – CHAMPIONNATS DE FRANCE
	CHALLENGE NATIONAL ÉQUIP’ATHLÉ
	CALENDRIER DES RÉUNIONS 2021
	CALENDRIER DES RÉUNIONS 2021
	QUESTIONS DIVERSES
	CONCLUSION DU PRÉSIDENT�ET CLÔTURE
	Diapositive numéro 82

	201211 CD_FFA_11_12_2020_intervention_president_CSO.pdf
	Diapositive numéro 1
	Suite aux annonces du 1er ministre le 10 décembre, nous espérons qu’en Janvier prochain, nous pourrons reprendre le chemin des stades. 
	En résumé :�Plan A  : Les Championnats se déroulent normalement sur un calendrier décalé déjà publié qui a été déjà présenté au Comité Directeur du 20 novembre dernier .��Plan B et C : on sépare les catégories (CA /JU et ES / Nat) et on diminue le nombre de qualifiés sur les autres Championnats,��Plan C : Championnats de France sur plusieurs zones géographiques les athlètes de chaque Ligue concourent le même jour, sur les mêmes épreuves et le même horaire,
	Calendrier hivernal 2021
	Calendrier des Compétitions des athlètes listés sur la période décembre- janvier 
	COMMUNICATION
	Modifications du livret hivernal 2020-2021
	Cahier des charges d’attribution d’un label �« Meeting Régional »
	Championnats de France des Clubs 2021
	Diapositive numéro 10


