
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°9/2021 – 5 MAI 2021 
VISIOCONFERENCE 

 
 
Présidence  André Giraud  
 
Présents  Jean-Marie Bellicini, Dominique Carlac’h (membre associé), Marcel Ferrari, 

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

  
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 remercie Thierry Rey, candidat à la présidence du CNOSF, d’avoir 
répondu à l’invitation de la FFA.  
 
2. INTERVENTION DE THIERRY REY  
 
Dans un premier temps, Thierry Rey présente son parcours, sportif et professionnel, puis les principales 
lignes de son programme s’il est élu en juin prochain, à la présidence du CNOSF. 
Dans un second temps, il répond aux questions qui lui sont posées par les membres du Bureau fédéral. 
 
3. APPROBATION DU PV N° 8 DU 22 AVRIL 
 
Après prise en compte de différentes précisions, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4. INTERVENTION DU PRESIDENT  

 
• André Giraud évoque d’abord la réunion avec l’ANS, au cours de laquelle des informations 

(annexe) ont été données concernant la mise en place des Conférences régionales du sport et des 
Conférences des financeurs du sport. 
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Le Président indique qu’il est important que chaque ligue se rapproche des collectivités territoriales et des 
instances régionales du sport, pour que l’athlétisme soit représenté dans ces structures. 
 

• Une réunion interministérielle va avoir lieu, suite à l’annonce par la Ministre déléguée aux Sports, 
de la diminution, sans concertation, du nombre de CTS. Réunis au CNOSF, les présidents des fédérations 
sont unanimes pour « tenir bon » sur ce sujet. 

 
• En ce qui concerne le Pass’sport, les présidents de fédérations ont demandé une simplification 

des procédures, qui telles quelles sont de nature à décourager la très grande majorité des bénéficiaires 
potentiels et les dirigeants des clubs. 

 
• Les modalités de calcul du fonds de compensation de la baisse du nombre de licenciés, 

désavantagent clairement notre Fédération, compte tenu des périodes retenues. Avec quelques autres 
fédérations également concernées, André Giraud a demandé un versement complémentaire. 

 
• Le Président remercie Anne Barrois-Chombart et son équipe qui ont réussi dans un temps très 

limité, à établir la liste élargie des athlètes autorisés à participer à des meetings flash. Cette liste a été 
validée par le Ministère. 

 
André Giraud donne ensuite la parole à Alain Talarmin, Chef de délégation aux mondiaux de relais disputés 
à Chorzów (POL). Ce dernier fait part de son plaisir d’avoir accompagné une belle équipé de France avec 
des jeunes qui se sont bien intégrés. Les résultats sont positifs, puisque les deux relais féminins (4x100m 
et 4x400m) qui n’étaient pas encore qualifiés pour les JO de Tokyo, ont pu entrer en finale et valider ainsi 
leur billet pour Tokyo. 
Les protocoles sanitaires étaient drastiques, et le confinement à l’hôtel, très strict. 
Le point négatif concerne la météo capricieuse : froid, pluie et vent le dimanche, ce qui explique sans doute 
un problème de marques lors du 4x100 féminin. 
 
5. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL – DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL    
 

• Jean-Marie Bellicini fait le point sur les nombreux PV de réunions et circulaires, envoyés ou en 
attente de diffusion. 
 

• Les dates et lieux des assemblées générales des ligues sont presque tous connus. Toutes ces 
assemblées, sauf deux, auront lieu en visioconférence. 

 
• Jean-Marie Bellicini donne ensuite la parole à Alain Talarmin qui apporte des précisions (annexe) 

sur le calendrier 2021 et les premiers éléments du calendrier hivernal 2022.  
 

• Souad Rochdi présente au Bureau fédéral les propositions d’implantations de différents 
championnats de France et du challenge  Equip’Athlé U16 pour 2021 : ces propositions sont validées. Les 
dates des championnats de France de cross 2022 sont également validées : les 12 & 13  mars (annexe). 
 
Marcel Ferrari regrette le maintien, les 19 et 20 juin 2021, des championnats de France d’épreuves 
combinées et marche. Compte tenu de la reprise tardive de l’entraînement, un report d’un mois aurait été 
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plus judicieux et aurait, en outre, permis aux athlètes de continuer à « faire de l’athlé » en juillet. La DTN 
précise que cette proposition a été validée avec le référent des épreuves combinées qui avait indiqué 
préférer le mois de juin plutôt que le mois de juillet.  
 

• André Giraud indique que le trésorier va transmettre aux membres du bureau les circulaires 
financières. Les remarques éventuelles seront prises en compte. La validation de ces circulaires est prévue 
lors du bureau du 2 juin. 

 
• Il n’y aura pas d’élu, chef de délégation, à la Coupe d’Europe du 10 000m, le 5 juin à Birmingham 

(GBR). Le staff devant se limiter à trois personnes, le « teamleader » de la DTN fera office de chef de 
délégation. 

 
 
6. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE TECHNIQUE NATIONALE    
 

• Anne Barrois-Chombart confirme qu’il a fallu faire très vite pour établir les « listes élargies » qui 
comportent environ 500 noms. Ces listes ont été transmises aux ligues et aux organisateurs de meetings. 
12 « meetings flash » sont prévus en mai et une trentaine avant le 20 juin. 
La DTN remercie Jean-Marc Beraud, Président du CNDLT, les ligues et tous les organisateurs, grâce 
auxquels de nombreux athlètes auront plusieurs occasions de réaliser des minima. 
 

• Pour le moment, les contraintes sanitaires n’ont pas changé, mais des précisions seront 
demandées au Ministère, entre autres, au sujet de l’obligation de réaliser un test PCR dans les jours 
précédant une compétition. 
Il n’est pas nécessaire de demander au Préfet, l’autorisation d’organiser un meeting flash. 
 

• Une compétition de 24 heures sur piste (changement de sens tous les 4 heures pour éviter les 
blessures) aura lieu le weekend des 8-9 mai à Nantes. L’organisateur est Erik Clavery, un des meilleurs 
mondiaux sur cette distance. Il sera bien sûr le favori de cette compétition. 

 
• Il n’est pas possible d’organiser des « animations Covid » en même temps qu’un meeting flash. 

Les clubs qui envisageraient cette possibilité pour ne pas mobiliser des jurys pendant 2 jours, doivent 
séparer ces deux compétitions et prévoir, par exemple, une animation Covid en fin de matinée et le meeting 
flash l’après-midi. 

 
Avant de clore la réunion, André Giraud indique que les réunions du bureau prévues les 12 et 19 mai, ne 
pourront pas avoir lieu pour des problèmes d’agenda. La prochaine réunion aura donc lieu le 2 juin, en 
présentiel, au siège rénové de la Fédération. Si d’ici là une décision urgente devait être prise, celle-ci serait 
proposée aux membres du bureau par courriel. 
 
Fin de la réunion à 19h40 
 
Jean-Marie Bellicini, secrétaire général   Alain Martres, secrétaire général adjoint  
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Annexes 
- Document ANS 
- Document Groupe de travail calendrier 
- Implantations 





Présentation des
Conférences régionales du sport 

et des 
Conférences des financeurs du sport

Décret n°2020-1280 du 20 octobre 2020 



Un nouveau 
modèle de 
gouvernance : 
l’Agence 
nationale du 
sport 
(loi du 1er août 2019)

NOS PRINCIPES
Une volonté partagée d’évolution 
profonde du modèle sportif français

Un modèle partenarial entre l’Etat, 
le mouvement sportif, les 
collectivités territoriales et leurs 
groupements et les représentants 
du monde économique

Un Groupement d’Intérêt Public

NOTRE EQUIPE
Président : Michel CADOT, Délégué 
interministériel aux Jeux olympiques 
et paralympiques, Délégué 
interministériel aux grands 
événements sportifs

Directeur général : Frédéric SANAUR

Directrice générale adjointe : 
Mathilde GOUGET

Manager général de la Haute 
Performance : Claude ONESTA

Directrice du Développement des 
Pratiques : Agathe BARBIEUX

Conseillère en charge des territoires : 
Anne Lise QUIOT

Etat

Mouvement sportif

Collectivités territoriales

Monde économique

Rassembler 
pour fonder un 
nouveau 
modèle 
sportif français 
partagé



Les 
principes 
d’action 
de 
l’Agence 
nationale 
du sport

Nouvelle relation des 

acteurs locaux avec l’Etat 

via l’Agence

Renforcer la Haute 

Performance

Développer les pratiques 

pour toutes et tous

Agir sur le 

développement du sport 

fédéral

Autonomiser et 

responsabiliser les 

acteurs régionaux
Le nouveau modèle 

sportif français



SERVICES DE L’ETAT COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MOUVEMENT SPORTIF MONDE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Conférences 

régionales du 

sportLes 
représentants 
au sein des 
Conférences

CROS
CDOS



Les 
conférences 
régionales du 
sport et 
conférences 
des financeurs 
du sport Vidéo de présentation : https://vimeo.com/486892019

https://vimeo.com/486892019


Les 
Conférences 
régionales 
du sport

1er semestre 2021

Mise en place des Conférences 

régionales du sport (sous 

l’impulsion du Délégué 

Territorial) en métropole

1er  semestre 2021

Réalisation du diagnostic 

territorial

2ème semestre 2021

Rédaction du Projet Sportif 

Territorial

Mise en place des Conférences 

régionales du sport en outre-mer

2ème semestre 2021

Installation des Conférences 

des financeurs en métropole 

par le/la président(e) de la 

CRdS

Le Projet Sportif Territorial (PST)
 5 ans
 8 axes stratégiques, les PSF… mais pas 

que…
 Un bilan de l’offre sportive
 Un plan d’action
 Des modalités de suivi et d’évaluation



Les 
conférences 
régionales du 
sport et 
conférences 
des financeurs 
du sport

Les élections au sein des conférences régionales du sport

Des exemples de commissions thématiques

Centre Val de Loire :  
- Développement durable de la pratique sportive dans les territoires
- Sport de haut niveau - sport professionnel
- Pratique sportive comme facteur de cohésion sociale et déterminant de santé
- Promotion de l'éthique du sport et prévention des violences
+ Mission transversale JOP Paris 2024

Nouvelle Aquitaine :
- Commission développement des pratiques sportives
- Commission communication
- Commission territoires

Région Date conférence Président/e Qualité VP Qualité VP Qualité VP Qualité

METROPOLE

AURA 1-mars-21Stéphanie PERNOD BEAUDON VP sports région Christian LEVARLET Pdt CROS Marie-Luce BOZOM MEDEF

Bourgogne Franche Comté 29-mars-21Laetitia MARTINEZ VP sports région Chrystel MARCANTOGNINI Pdte CROS Jean-Sébastien NONQUE U2P Pascal BONNETAIN Directeur CREPS

Bretagne 2-avr.-21Pierre POULIQUEN VP sports région Viviane LE THOMAS VP CROS Alban RAGANI MEDEF

Centre Val de Loire 20-janv.-21François BONNEAU Pdt région Jean-Louis DESNOUES Pdt CROS Paul SEIGNOLLE Pdt MEDEF 41

Corse

Grand Est 16-mars-21Jean-Paul OMEYER VP sports région Jean-Marc HAAS BECKER Pdt CROS Daniel HUSSON USC Emmanuel THIRY DRAJES

Hauts de France 15-mars-21Florence BARISEAU VP sports région Claude FAUQUET Pdt CROS Mathias POVSE CCI

Ile de France

Normandie 11-mai-21

Nouvelle Aquitaine 7-avr.-21Philippe SAID Pdt CROS Mathias LAMARQUE DRAJES Nathalie LANZI VP sports région

Occitanie

PACA 13-avr.-21Hervé LIBERMAN Pdt CROS Laurent BONNET Métropole Toulon-Provence-Méditerranée Jean-Daniel BEURNIER VP CCI

Pays de la Loire 27-janv.-21Antoine CHEREAU 1er VP région Anne CORDIER Pdte CROS Thierry PLACE MEDEF



Les 
conférences 
régionales du 
sport et 
conférences 
des financeurs 
du sport



Les 
conférences 
régionales du 
sport et 
conférences 
des financeurs 
du sport

LE PRINCIPE DE COLLÉGIALITÉ ET LA LOGIQUE DE CO-FINANCEMENT AU SERVICE DES PROJETS :

Alloue une enveloppe annuelle Ventile Co-finance

Développem
ent du sport 

de haut 
niveau

Actions en 
faveur du 

sport santé

Construction 
gymnase

Promotion 
du sport 

pour les PSH

Sponsoring

Région, 
département

Bloc 
communal

Mécénat

Fonds 
européens



20 janvier Centre Val de Loire
27 janvier Pays de la Loire
1er mars Auvergne Rhône Alpes
15 mars Hauts de France
16 mars Grand Est
29 mars Bourgogne France Comté
2 avril Bretagne
7 avril Nouvelle Aquitaine
13 avril Provence Alpes Côte d’Azur
11 mai Normandie

A venir :
Ile-de-France
Occitanie

Partager des compétences et des 

intérêts communs dans un cadre 

défini ensemble

Faire des CRdS et des CdFS les outils 

de la cohérence et de l’efficacité 

sportive territoriale

Donner l’autonomie et la 

responsabilité aux acteurs 

territoriaux des 4 collèges d’agir au 

plus juste pour leur territoire

Les 
conférences 
régionales du 
sport et 
conférences 
des financeurs 
du sport



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Les représentants des 4 collèges au sein des CRdS en métropole

- Préfet de Région ou son 

représentant

- Recteur de région académique 

ou son représentant

- Chef du service régional de 

l’Etat compétent en matière de 

politique publique du sport ou 

son représentant

- Directeur général de l’Agence 

régionale de santé ou son 

représentant

- Directeur régional des 

entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de 

l’emploi ou son représentant

- Les directeurs des CREPS ayant 

leur siège dans la Région ou leurs 

représentants

- Un président ou directeur 

général d’établissement 

d’enseignement supérieur 

désigné par le Recteur de région 

académique ou son représentant

Représentants 

de l’Etat

- 5 représentants désignés 

par la Région

- 1 représentant désigné par 

chaque département de la 

région

- Autant de représentants 

des communes que de 

départements dans la région 

désignés par l’AMF dont 1 en 

accord avec l’ANDES

- Autant de représentants 

des EPCI compétents en 

matière de sport que de 

départements dans la région 

désignés par l’AMF

- 1 représentant désigné par 

chaque métropole et chaque 

CU compétente en matière de 

sport

Représentants 

des 

Collectivités 

territoriales et 

EPCI

- 2 représentants désignés par le 

CROS dont 1 issu d’un CDOS de la 

région

- 1 représentant désigné par le CPSF

- 2 représentants de fédérations 

sportives agréées au sens de l’article 

L. 131-8 constituées pour organiser la 

pratique d’une seule discipline 

sportive ou de disciplines connexes 

olympiques, dont l’une est délégataire 

au sens de l’article L. 131-14 pour la 

discipline paralympique homologue, 

un représentant d’une fédération 

sportive agréée affinitaire ou 

multisport, par ailleurs affiliée au 

CPSF, et un représentant d’une 

fédération constituée pour organiser 

la pratique d’une seule discipline  

sportive ou de disciplines connexes 

non olympiques

- 1 sportif de haut niveau désigné par 

la Commission des athlètes de haut 

niveau du CNOSF

- 1 représentant désigné par 

l’Association nationale des ligues de 

sport professionnel

Représentants 

du Mouvement 

sportif
- 1 représentant du MEDEF

- 1 représentant de la CPME

- 1 représentant de l’U2P

- 1 représentant de l’UNION sport et cycle

- 1 représentant de CoSMoS

- 1 représentant désigné par la CCI de la 

région

- 2 usagers du sport désignés par le Préfet 

de région sur proposition des associations 

d’usagers du sport dont un sur proposition 

des associations d’usagers des 

établissements commerciaux dans lesquels 

sont pratiquées des activités physiques et 

sportives

- 3 représentants désignés par le Préfet de 

région sur proposition des organisations 

syndicales les plus représentatives au sens 

des dispositions du code du travail de la 

branche sectorielle sport

- En l’absence de CREPS dans la région, un 

représentant d’un organisme exerçant des 

missions équivalentes désigné 

conjointement par le Préfet de région et la 

région

Représentants des autres 

personnes physiques ou 

morales intéressées par le 

développement du sport et 

des organisations 

professionnelles 

représentatives des acteurs 

du monde économique

En Corse la composition des collèges est fixée par arrêté du Ministre chargé des sports
Dans les TUM (sauf Guadeloupe et La Réunion) la composition des collèges est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des sports et du Ministre chargé des Outre-Mer



Les représentants des 4 collèges au sein des CdFS en métropole

- Préfet de Région ou son 

représentant

- Recteur de région académique 

ou son représentant

- Chef du service régional de 

l’Etat compétent en matière de 

politique publique du sport ou 

son représentant

- Directeur général de l’Agence 

régionale de santé ou son 

représentant

- Directeur régional des 

entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de 

l’emploi ou son représentant

- Les directeurs des CREPS ayant 

leur siège dans la Région ou leurs 

représentants

- Un président ou directeur 

général d’établissement 

d’enseignement supérieur 

désigné par le Recteur de région 

académique ou son représentant

Représentants 

de l’Etat
- 1 représentant désignés par 

la Région

- 1 représentant désigné par 

chaque département de la 

région

- 3 représentants des 

communes du périmètre de la 

conférence des financeurs du 

sport désignés par l’AMF 

dont 1 en accord avec 

l’ANDES

- 1 représentants des EPCI 

du périmètre de la conférence 

des financeurs du sport 

compétents en matière de 

sport désigné par l’AMF

- 1 représentant désigné par 

chaque métropole et chaque 

CU compétente en matière de 

sport

Représentants 

des 

Collectivités 

territoriales et 

EPCI

- 2 représentants désignés par le 

CROS dont 1 issu d’un CDOS de la 

région

- 1 représentant désigné par le CPSF

- 2 représentants de fédérations 

sportives agréées au sens de l’article L. 

131-8 constituées pour organiser la 

pratique d’une seule discipline sportive 

ou de disciplines connexes olympiques, 

dont l’une est délégataire au sens de 

l’article L. 131-14 pour la discipline 

paralympique homologue, un 

représentant d’une fédération sportive 

agréée affinitaire ou multisport, par 

ailleurs affiliée au CPSF, et un 

représentant d’une fédération 

constituée pour organiser la pratique 

d’une seule discipline  sportive ou de 

disciplines connexes non olympiques

- 1 représentant désigné par 

l’Association nationale des ligues de 

sport professionnel

Représentants 

du Mouvement 

sportif

- 1 représentant du MEDEF

- 1 représentant de la CPME

- 1 représentant de l’U2P

- 1 représentant de l’UNION sport et 

cycle

- 1 représentant de CoSMoS

- 1 représentant désigné par la CCI de 

la région

Représentants des autres 

personnes physiques ou 

morales intéressées par le 

développement du sport et 

des organisations 

professionnelles 

représentatives des acteurs 

du monde économique

En Corse la composition des collèges est fixée par arrêté du Ministre chargé des sports
Dans les TUM (sauf Guadeloupe et La Réunion) la composition des collèges est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des sports et du Ministre chargé des Outre-Mer



Réunion Groupe Calendrier

Groupe Calendrier 27/04/2021



2

Le Groupe Calendrier s'est réuni le 27 avril 2021.

Groupe Calendrier 27/04/2021



CALENDRIER 2021 MODIFIE

Groupe Calendrier 27/04/2021
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Calendrier 2021 estival
Modifications apportées :

Challenge régional des clubs les 2 et 3 octobre. Ceci pour ne pas interférer avec les Championnats de France 

Masters et le Challenge National des Ligues à la Marche – Saran (CEN) le weekend du 25&26/09

Interclubs Jeunes U18, U20, U23 National et Promotion le dimanche 17 octobre.

PARIS-ALSACE est reporté  du 25 au 28 août 2021

report du Meeting de Gravelines du 15/05 aux 18 & 19/06

report des Championnats de France de Marche Nordique du 12/06 au 28/08

Report du Championnat de France de courses de Montagne au 12 septembre

Ajout : 

Meeting National à Thème le 12 juin à Nice
Groupe Calendrier 27/04/2021



5

Calendrier 2021 estival
Annulations :

Championnats de France 100 km – Belvès (N-A)

Meeting Elite de Baie-Mahault

Meeting à Thème de Tergnier (H-F)

Meeting Elite de Montgeron (I-F)

Jeux Méditerranéens U23 à la Nucia

Décastar

Meeting de Bonneuil-sur-Marne

Groupe Calendrier 27/04/2021



CALENDRIER Hivernal 2022

Groupe Calendrier 27/04/2021
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SALLE Date

Championnats de France d'Epreuves Combinées et de Marche 12 & 13 février

Championnats de France U18 & U20 19 & 20 février

Championnats de France Elite 26 & 27 février
Championnats de France Hivernaux de Lancers Longs 05 & 06 mars

Championnats de France Masters 04 au 06 mars

Groupe Calendrier 27/04/2021
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RUNNING Date Implantation

Championnats de France de Cross-country & Entreprise 
& Coupe de France des Ligues Minimes 11 au 13 mars Les Mureaux (I-F)

Championnats de France de Trail & Entreprise 28 & 29 mai Salers (ARA)

Groupe Calendrier 27/04/2021
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MARCHE Date

Championnats de France des 20 km et 50 km Marche 
Critérium National de Printemps des Jeunes de Marche 13 mars

Challenge National des Ligues à la Marche 02 octobre

Groupe Calendrier 27/04/2021



Merci de votre écoute

Groupe Calendrier 27/04/2021



Niv. Nom de la Compétition Date Implantations/Candidats ORGANISATEUR STRUCTURE FFA Avis Commis. 
Sportive Avis CES Avis de la 

D.T.N.
Avis Depart. 

Orga
Avis départ. 
Marketing

Droits 
Organisation

2 Championnats de France de Trail 26-sept Rouffach (G-E) CCA Rouffach Athlétisme OUI OUI OUI OUI 5 000,00 €

4 Championnats de France des 100km route 16-oct Amiens (H-F) Amicale du Val de Somme et Promotion Sport Picardie OUI OUI OUI OUI 0,00 €

3 Challenge Equip'Athlé Minimes 23&24 oct Dreux (CEN) Etoile St Pierre Dreux OUI OUI OUI OUI 0,00 €

4 Championnats de France des 100km Marche 18-sept Roubaix (H-F) CM Roubaix OUI OUI OUI OUI 0,00 €

1 Championnats de France de Cross-country 12 & 13 mars Les Mureaux (I-F) Grand Paris Seine et Oise Athlétisme OUI OUI OUI OUI 0,00 €

2021
CNR

2022
CNR

CNJ

CNM
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