
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°6/2021 – 2 AVRIL 2021 
VISIOCONFERENCE 

 
 
Présidence  André Giraud  
 
Présents  Jean-Marie Bellicini, Marcel Ferrari, Jean-Jacques Godard, Jean Gracia, Michel 

Huertas, Emmanuelle Jaeger, Christine Mannevy, Alain Martres, Martine Prevost, 
Alain Talarmin (membre associé) Jean Thomas, Anne Tournier-Lasserve, Didier 
Vareecke, Christine Virlouvet, Patricia Zuger  

  
Excusés  Dominique Carlac’h (membre associé), Arnaud Flanquart (membre associé) 
 
Assistent  Anne Barrois-Chombart (DTN), Jean-Marc Beraud (Président du CNDLT), 

Souad Rochdi (Directrice générale) 
 
 

Début de la réunion en visioconférence à 18h  
 

 
1. OUVERTURE  
 
André Giraud ouvre la réunion et indique que cette réunion sera essentiellement consacrée au calendrier 
sportif 2021 qui doit impérativement tenir compte des nouvelles annonces gouvernementales.  
 
 
2. APPROBATION DU PV N° 5 DU 23 MARS 2021  
 
Après prise en compte de différentes précisions, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3. INTERVENTION DU PRESIDENT  
 
Depuis la réunion du comité directeur du 26 mars, André Giraud a participé à de nombreuses réunions, la 
plupart en visioconférence. 
 

 L’une d’entre elles était consacrée aux projets à mettre en œuvre dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV). 7 fédérations sont impliquées dans ces projets de création de 
postes au niveau sportif. 5 clubs FFA s’inscrivent déjà dans ces projets de développement pour lesquels 
d’intéressantes subventions peuvent être attribuées.  
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Le Président remercie Lahcen Salhi, très impliqué dans ce domaine et qui était présent à cette réunion. Il 
pourrait faire une intervention lors d’une prochaine réunion de bureau ou du comité directeur. 

 
 André Giraud a participé à la réunion en visioconférence organisée par Emmanuelle 

Jaeger, et consacrée à la restitution des résultats du sondage sur le positionnement de 2 compétitions 
importantes (Coupe de France & Interclub). Tous les délégués de clubs (titulaires et suppléants), les 
présidents des ligues et des comités départementaux, ainsi que les membres du comité directeur y étaient 
invités.  
Le Président remercie Emmanuelle Jaeger pour cette bonne initiative qui sera amenée à se renouveler sur 
d’autres sujets. Il est, en effet, intéressant de connaître l’avis des délégués, sachant que, in fine, les décisions 
sont prises, selon les questions abordées, par le bureau fédéral ou le comité directeur, voire par l’assemblée 
générale. 
 

 La convention nationale de prévention des violences dans le sport s’est tenue ce jour en 
visioconférence. André Giraud ne pouvant assister à la totalité de cette réunion interministérielle, Lahcen 
Salhi y a représenté la Fédération pour la suite. 
 

 Le Président accompagné par Anne Tournier-Lasserve a participé à une réunion 
concernant le projet de campus du « Grand Paris Sports ». Cette réunion, initiée par le président du conseil 
départemental de l’Essonne et le président de la Communauté d’agglomération « Grand Paris Sud », a 
permis d’indiquer que la priorité de la Fédération était de pouvoir disposer d’un centre sportif opérationnel 
avec tous les équipements, d’une clinique du sport en lien en lien avec l’université pour les formations, de 
pouvoir organiser des stages, des réunions, des événements, etc. La rénovation du stade Robert Bobin a 
été évoquée. 

 
 Avec Jean Gracia, André Giraud a assisté à une réunion à la Direction interministérielle 

des grands évènements sportifs (DIGES). Cette réunion a, en fait, été essentiellement consacrée au 
phasage envisagé pour la reprise des compétitions sportives. 

 
 Le Président donne ensuite la parole à Jean Gracia à propos de nouvelles directives 

ministérielles concernant le contrôle de l’honorabilité des encadrants et des dirigeants.  
Celui-ci rappelle d’abord que des directives précises avaient été données par le Ministère au printemps 
dernier pour que les fédérations travaillent à la mise en œuvre de ces directives, applicables à partir du 1er 
janvier 2021. Le service juridique de la FFA et la CSR avaient donc fait le nécessaire pour que la FFA 
respecte ce qui avait été demandé. 
Or, un nouveau décret, paru le 1er avril (ce n’est pas un poisson !) fait part de nouvelles directives, 
applicables immédiatement ce qui change la donne… Le Président fait part de sa grande perplexité…  

 
 
4. CALENDRIER & DISPOSITIFS PRINTEMPS-ETE 2021 (voir annexe &  voir lien vers le site 

fédéral) 
  
Alain Talarmin présente le projet de calendrier élaboré le 30 mars lors de la réunion consacrée à ce sujet. 
Il précise que le calendrier sportif 2022 fera l’objet d’une étude ultérieure.  
Après en avoir débattu, le bureau fédéral donne son accord sur ce projet de calendrier. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=17376
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=17376
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Anne Tournier-Lasserve fait un point sur le calendrier des meetings. Beaucoup d’organisateurs 
s’interrogent sur le maintien, l’annulation ou le report de leur compétition en juillet et septembre. 
Jean Gracia indique qu’il en va de même pour les Jeux méditerranéens qui pourraient avoir lieu après les 
JO de Tokyo.  
 
 
5. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL - DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL   
 

 Jean-Marie Bellicini fait le point sur les nombreux PV de commissions et circulaires mis 
en ligne sur le site fédéral. 
Il indique que le Secrétariat général est en attente des dates des assemblées générales des ligues pour 
envisager la participation d’un référent du bureau à ces réunions. 
 

 Le secrétaire général se fait l’écho d’interrogations à propos des courses « connectées » et 
du degré de responsabilité des organisateurs. Michel Huertas indique qu’il va proposer une circulaire qui 
donnera des précisions sur ce qu’il est possible de faire, par exemple concernant les distances de course 
selon les catégories. 
Par ailleurs, il semble que certains clubs ont saisi, dans les résultats du « défi Mile » (1 609m) des 
performances réalisées par des U16 sur 1 000m.…, ce qui nécessite une vérification spécifique.  
 

 Au nom de la CNJ, Didier Vareecke souhaite connaître l’origine d’un document transmis 
récemment aux clubs, proposant 3 actions pour les runners :  

 
• Green runners week ; 
• #42 healthy running days ; 
• Bathurst 2021 global challenge. 
 

Cette dernière action fait référence aux championnats du Monde de cross-country qui devaient se disputer 
en 2021 à Bathurst en Australie mais qui auront finalement lieu le 19 février 2022.  
L’action proposée incite les participants à courir, ce qui est une bonne idée ; mais proposer une formule 
cross à des enfants à partir de 7 ans est totalement contraire aux règles de la FFA. Didier Vareecke 
souhaite donc, à l’avenir, plus de vigilance avant la transmission de documents non validés.  
 
André Giraud clôt la réunion et indique que la prochaine réunion de bureau aura lieu le 8 avril. Elle sera, 
entre autres, consacrée à un débat sur le tarif de la licence 2021-2022, qui devra s’inscrire dans un cadre 
budgétaire réaliste. 
 
  
Fin de la réunion à 19h10 
 
Jean-Marie Bellicini, secrétaire général   Alain Martres, secrétaire général adjoint  
 
 
Annexe – document « Groupe de travail calendrier »  



Réunion Groupe Calendrier

Groupe Calendrier 30/03/2021
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Le Groupe Calendrier s'est réuni le 30 mars 2021.

Il s’en est tenu à réajuster le calendrier printanier et 

estival 2021 au regard de la situation sanitaire et de 

son évolution.



CALENDRIER 2021 MODIFIE

Groupe Calendrier 30/03/2021
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Calendrier 2021 estival
Modifications apportées :

Championnats de France U23 à Caen (NOR) report au 3 et 4 juillet 2021.

Championnats de France du  10 000m Pace (BRE) et courses de durée report au  29 août 2021.

Challenge National des Ligues à la Marche  Saran (CEN) avancé au 26 septembre

Challenge régional des clubs au plus tard le 3 octobre2021. 

Championnats de France de Grand Fond Marche (24 h) Château-Thierry (H-F) reportés au 16 et 17 

octobre 2021

Coupe de France des spécialités et  relais report au 9 et 10 octobre 2021 (appel à candidature).

Challenge Equip’Athlé National U16 report les 23 et 24 octobre 2021(appel à candidature).

La date limite des ½ finales de cross-country au 31 octobre 2021.
Groupe Calendrier 30/03/2021



CALENDRIER 2022

Groupe Calendrier 30/03/2021
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Il propose d'autre part au Bureau Fédéral que au plus tôt, pour l'élaboration du calendrier 2022, une 

réflexion approfondie soit menée et qui implique toutes les parties concernées afin de mettre en place 

un calendrier cohérent, qui tienne compte des différentes périodes de pratique, des contraintes 

organisationnelles propres à chaque compétition (calendrier international, phases qualificatives 

éventuelles, type de pratique, conditions climatiques, ... ) ainsi que des contraintes liées à la 

communication et au marketing.

Cette réflexion doit être menée de manière concertée entre toutes les commissions techniques de la 

FFA, de la DTN et de la direction générale, correspondant aux axes 1 et 2 du projet fédéral "Impulsion 

2024", la participation des élus est souhaitable.

Une réunion sera programmée si possible en présentiel dès que la situation le permettra.



Merci de votre écoute

Groupe Calendrier 30/03/2021
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