
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°10/2021 – 2 JUIN 2021 
SIEGE DE LA FFA 

 
 
Présidence  André Giraud  
 
Présents  Jean-Marie Bellicini (en visioconférence), 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 Prévost, Alain Talarmin (membre associé), Jean Thomas, Anne 
Tournier-Lasserve, Didier Vareecke, Christine Virlouvet 

 
Excusée Patricia Zuger (pouvoir à Alain Martres) 
  
Assistent  Anne Barrois-Chombart (DTN-en visioconférence), Jean-Marc Beraud 

(Président du CNDLT), Souad Rochdi (Directrice générale), Lahcen Salhi 
(Groupe de travail – politique de la Ville) 

 
 

Début de la réunion en visioconférence à 17h  
 
 
1. OUVERTURE  
 
André Giraud ouvre la séance et se réjouit de cette première réunion en présentiel dans nos locaux 
entièrement rénovés. Il salue la présence des membres du Bureau fédéral, ainsi que celle de  Lahcen Salhi, 
impliqué, entre autres, dans les actions concernant les « quartiers prioritaires de la politique de la ville ». 
 
 
2. APPROBATION DU PV N° 9 DU 5 MAI 
 
Après prise en compte de différentes précisions, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
3. INTERVENTION DU PRESIDENT  

 
André Giraud évoque d’abord la situation actuelle avec une reprise des activités, tant attendue par tous. Il 
tient à remercier les commissions de la Fédération qui ont travaillé après chaque annonce ministérielle, 
pour préparer au mieux la reprise des compétitions, toujours dans le respect des règles sanitaires. 
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La licence pour les primo-accédants, valable jusqu’au 31 août, connaît un vrai succès. Nous pouvons 
espérer, au 31 août 2021, limiter la baisse du nombre de licences à un pourcentage inférieur à 15% de date 
à date.  
Les 3 ligues métropolitaines qui perdent le moins de licences sont Provence-Côte d’Azur, Auvergne 
Rhône-Alpes et la Bretagne. Pour les ligues ultramarines, la Nouvelle-Calédonie et La Réunion ont 
dépassé leur total du 31 août 2020.  
 
Plusieurs réunions ont eu lieu au CNOSF. Il n’y a, à ce jour, pas d’avancées au sujet des cadres techniques. 
Par contre, le mouvement sportif a réussi à faire adopter sa proposition concernant le « Pass’ Sport ».  
50 euros pour chaque licence jeune (6 à 18 ans) seront versés aux familles bénéficiant de l’allocation 
scolaire de rentrée. Certaines régions ont adopté des mesures encore plus fortes avec une aide promise à 
chaque jeune lors de la prise d’une licence sportive. 
 
Les actions concernant l’insertion par le sport avancent bien. Sept fédérations, dont la FFA, s’impliquent 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le Président remercie Dominique Carlac’h et 
Lahcen Salhi, très actifs pour la finalisation de nos projets. 
 
D’autres actions devraient se concrétiser à la rentrée, comme « Jeux bouge » à destination des écoles 
primaires. Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, Jean-Michel Blanquer, ont annoncé une importante opération à la rentrée. 
 
Marcel Ferrari donnera des précisions sur la première phase de la campagne PSF 2021 qui vient de se 
terminer.  
A ce sujet, André Giraud annonce qu’une décision forte et courageuse a été prise par le comité directeur 
de la ligue Provence-Côte d’Azur. Il a été décidé de ne pas retenir les dossiers PSF présentés par deux 
clubs importants, qui n’ont pas licencié leurs catégories jeunes, tout en encaissant les adhésions au club. 
Cela concerne près d’un millier de jeunes. 
 
Le Président était présent à Font-Romeu pour l’inauguration du stade Colette-Besson. Il a eu des 
échanges intéressants avec les deux ministres présents et la Rectrice de l’Académie. Les messages sont 
bien passés, entre autres, pour notre projet de développement de l’athlétisme en milieu scolaire. 
 
Une réunion de coordination de l’OFA a permis de finaliser une mise en place plus rationnelle. Le Président 
remercie Christine Virlouvet, pilote de l’OFA, aidée par Céline Leynier. 
 
Anne Tournier-Lasserve représentait la FFA à une réunion du COJO. Un rendez-vous a été demandé à 
Tony Estanguet pour évoquer la préparation des JO et l’héritage. 
On sait depuis longtemps que la « Journée olympique », dont l’organisation relève en principe du COJO, 
aura lieu le 27 juin. Mais c’est finalement la mairie de Paris qui, fin mai, a sollicité l’aide de la Fédération… 
 
Les quatre candidats à la présidence du CNOSF ont présenté aux membres du bureau fédéral leur cursus 
et leur projet lors de visio-conférences séparées.  
 
Une nouvelle convention a été signée avec le département du Cantal qui accueillait déjà des stages des 
équipes de France de trail et de courses de montagne. Le département envisage également de participer 
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au développement de l’athlétisme dans les écoles. André Giraud devrait se rendre dans le Cantal en 
octobre. 
 
Le Président était présent à Angers pour évoquer, entre autres, la préparation des Championnats de 
France élite fin juin.  
Engagée dans une démarche éco-responsable, la ville propose de mettre à la disposition des membres du 
comité directeur un vélo (et un casque…) pour se déplacer jusqu’au stade. André Giraud a répondu 
positivement à cette proposition et espère que beaucoup de membres du comité directeur suivront son 
exemple. 
Le comité directeur qui aura lieu à Angers le vendredi 25 juin, à partir de 14h, en présence des présidents 
de commissions et des présidents de ligues, sera la 1ère rencontre en présentiel pour l’équipe élue en 
décembre. 
 
Une réflexion est en cours sur le format des prochains comités directeurs. Pour la majorité d’entre eux, qui 
auront lieu en présentiel, à Paris, l’idée est qu’il y ait le matin, dans la nouvelle salle de réunion du siège 
fédéral, une réunion des présidents de commissions et des présidents de ligues. A 12h30 environ, un 
déjeuner sera organisé dans les locaux du CNOSF voisin, avec les membres du comité directeur, qui se 
réuniront ensuite à partir de 14h dans la salle utilisée en matinée. 
La réunion du matin permettra de faire remonter au comité directeur, des propositions, des projets, etc. 
Par ailleurs, André Giraud précise qu’il demandera dorénavant des prises de paroles précises, concises et 
opportunes lors des réunions du comité directeur, ceci pour permettre à tout le monde de s’exprimer en 
vue d’une meilleure « fluidité » des réunions.  
Accord du bureau 
 
Une réunion avec les directeurs de pôles a permis d’expliquer qu’il y a, à la Fédération, des secteurs à 
renforcer. On va travailler différemment dans des locaux rénovés et adaptés à un nouveau fonctionnement. 
 
Chacun a en mémoire « l’affaire Eloyse Lesueur » qui, il y a un an, avait donné lieu, sur une chaîne de la 
télévision publique, à un reportage à charge très violent contre la Fédération. Le tribunal a rendu son 
verdict : il rejette toutes les demandes de la plaignante. Elle devra même verser 3 000 euros à la 
Fédération, qui, comme on l’a toujours affirmé, n’a donc commis aucune faute. 
André Giraud annonce que la Fédération ne demandera pas à Eloyse Lesueur de verser cette somme mais 
il a contacté le responsable des sports de la chaîne de télévision pour obtenir un droit de réponse approprié. 
 

 PSF 2021  
Marcel Ferrari fait ensuite un point sur la campagne PSF 2021. 450 structures ont déposé un ou plusieurs 
dossiers, soit 50 de moins qu’en 2020. 363 clubs (-49) ont déposé des dossiers, dont 336 ont été jugés 
recevables ; 71 comités départementaux (-1), dont un dossier rejeté ; 16 ligues, comme l’année passée. 
Il y a donc moins de dossiers qu’en 2021 mais les sommes demandées sont en hausse !  
Les ligues devront donc arbitrer de façon un peu plus sévère. La validation finale aura lieu lors du bureau 
fédéral du 30 juin. 
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 Rapports des chefs de délégation 
• Jean-Jacques Godard, chef de délation à Split (Croatie) pour la Coupe d’Europe 

des lancers, regrette que le déplacement n’ait permis d’arriver que, tard, la veille de la compétition. Outre, 
des problèmes de repas, les athlètes n’ont découvert les aires de lancers qu’au moment de l’échauffement. 
Souad Rochdi précise que la Fédération ne fait jamais d’économies au détriment de la performance.  
Les dates du déplacement avaient été validées par le manager des lancers. 

• Emmanuelle Jaeger, cheffe de délégation à Podebrady (République tchèque) 
pour la Coupe d’Europe de marche, a transmis un rapport complet. Elle a constaté avec plaisir que l’équipe 
était très soudée. 

• Anne Tournier-Lasserve était cheffe de délégation à Chorzów (Pologne) pour le 
Championnat d’Europe par équipes. Malgré quatre victoires et six meilleures performances de la saison, 
les résultats sont décevants. Les leaders n’étaient pas là. On constate des « trous » dans certaines 
spécialités, et, pour différentes raisons, il y a eu trois « zéro ». 
Anne Tournier-Lasserve précise aussi que l’équipe initiale était plus forte, mais plusieurs athlètes se sont 
blessés quelques jours avant le départ ou ont testés positifs au Covid ou ont été cas contacts ! 
Elle souligne la très bonne organisation avec des règles sanitaires strictes, parfaitement respectées par 
toute l’équipe de France, au sein de laquelle régnait une bonne ambiance. 
Il faudra, à l’avenir, réfléchir à la place que nous voulons donner à cette compétition. 
 
Marcel Ferrari regrette qu’on ait laissé la possibilité aux « médaillables » à Tokyo, de ne pas participer à 
cette importante compétition qui reflète le niveau d’un pays. C’est une mauvaise image qui, au final, a été 
donnée par la France. 
André Giraud précise que les problèmes liés au qui avaient impacté l’équipe de France lors des 
Championnats d’Europe en salle, en mars, à Torun (Pologne), ont dissuadé certains athlètes de participer.  
Mais il est d’accord pour dire que le prochain Championnat d’Europe par équipes, qui aura lieu en 2023, 
constituera une priorité.  
 
Jean Gracia confirme que cette compétition est la plus importante compétition internationale par équipes. 
Elle fait partie du top 3 de toutes les compétitions de European Athletics. Si la France ne participe pas 
avec ses meilleurs athlètes, nous perdrons en visibilité, ce qui impactera aussi nos possibilités d’organiser 
à l’avenir des compétitions internationales. 
Souad Rochdi ajoute que cette compétition est un rendez-vous important pour nos partenaires qui, eux 
aussi, ont besoin de visibilité. 
 
 
4. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL – DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL    
 

 Jean-Marie Bellicini fait d’abord un point sur le fonctionnement administratif. 
• Les réunions de bureau étant désormais plus nombreuses, les PV seront validés par vote 

électronique, environ 10 jours après la réunion. Cela évitera ainsi de publier des relevés de conclusions, sauf en cas 
de décision urgente qui fera l’objet d’une communication sur le site fédéral, au plus tard le lendemain de la réunion.  

• Par contre, pour chaque réunion du comité directeur, un relevé de décisions sera  
diffusé, avec en complément un article sur le site fédéral. 
 
Les PV de réunions ne seront désormais plus envoyés aux structures déconcentrées, trop d’informations tuant 
l’information. Des liens seront insérés dans les PV du Secrétariat général, publiés chaque mois. Les nouvelles mises 
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en ligne des PV sur le site fédéral sont signalées sur celui-ci. 
 

• Concernant le contenu des PV, le secrétaire général propose de noter les interventions 
sous forme impersonnelle, à la fois pour raison de confidentialité et pour protéger les personnes. (qui son parfois 
contactées par la presse ou d’autres interlocuteurs) André Giraud confirme son souhait de ne pas personnaliser les 
interventions sauf pour les interventions traditionnelles lors des réunions (Président, Secrétaire, etc.) et pour les 
points de l’ordre du jour présentés par un intervenant spécifique. Accord du bureau. 

 
 Points divers 

• Une précision concernant le règlement de la marche a été mise sur le site. 
• Christian Roggemans a transmis (annexe) un point sur l’état des licences. 
• André Giraud doit participer dans la matinée du 12 juin à une réunion importante avec la 

Région Île-de-France. Le début de l’assemblée générale est donc repoussé à 12h. 
• Le calendrier des réunions a été mis à jour. 
• Concernant le règlement sanitaire à appliquer lors des compétitions running, le docteur 

Antoine Bruneau a indiqué qu’il suffisait de se référer aux directives ministérielles qui sont très précises. 
• Le secrétaire général propose que l’assemblée générale 2022 ait lieu à Mulhouse -déjà 

validé le samedi 23 avril dans le cadre du congrès fédéral. Accord du bureau pour transmission au Comité 
directeur. 

 
 Labels running 

• Concernant les tarifs, le bureau décide qu’il n’y aura aucun changement en 2022 par 
rapport aux années précédentes. 

• Didier Vareecke attire ensuite l’attention des membres du bureau sur le non-respect, par 
certains organisateurs, des règlements fédéraux, lors des épreuves d’accompagnement (catégories jeunes).  
Une discussion s’engage sur le sujet. La majorité des intervenants est d’avis de conditionner l’attribution d’un label, 
au respect de la réglementation fédérale pour l’ensemble des épreuves disputées dans le cadre de l’épreuve-phare. 
Le dossier de labellisation doit donc concerner toutes les épreuves d’accompagnement et comporter tous les 
éléments d’appréciation. 
Michel Huertas est d’accord avec cette proposition, mais précise que, dans le cadre, par exemple, d’un semi-
marathon, le juge-arbitre suit la course sur une moto et ne peut donc pas voir comment se déroulent d’autres 
épreuves. 
Après débat, le bureau décide que la saison 2021-2022 sera une année d’observation.  
Outre le juge-arbitre fédéral, il y aura un autre juge-arbitre, nommé par la ligue ou le comité départemental. Si un 
non-respect de la règlementation est constaté, une lettre sera adressée aux organisateurs pour leur rappeler leurs 
obligations et les prévenir que le label ne leur serait plus attribué pour l’édition suivante. 
 

 OFA 
• Christine Virlouvet donne d’abord des précisions sur les modifications du cursus 

de formation « éducateur U 16 ». Les modifications, validées par le bureau, permettront un cursus plus 
court et moins onéreux. 

• Christine Virlouvet présente ensuite (annexe) le cursus de « coach expert forme-
santé » et la place de cette nouvelle qualification dans le système des qualifications et diplômes.  Accord 
du bureau. 

• On a constaté, selon les lieux de formation, que certains modules étaient ouverts 
à des licenciés de moins de 16 ans, contrairement aux règles de fonctionnement de l’OFA. Dorénavant, 
pour clarifier cette question, il a été acté que pour s’inscrire en formation, il faut être, au minimum de la 
catégorie cadets (prérequis bloquant). Il ne sera donc plus possible d’inscrire des minimes. 
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• Les formations en visioconférence étant possibles, où que l’on se trouve dans le 
monde, il est rappelé que les horaires indiqués sont ceux de la métropole. 
 

 Retour sur les assemblées générales des ligues 
• Presque toutes les ligues ont tenu leur assemblée générale. Dans l’ensemble, ces 

assemblées se sont bien passées. 
Dominique Carlac’h représentait la Fédération à l’assemblée générale des Pays de Loire. Elle a été 
interpelée expressément sur plusieurs sujets, entre autres, sur le maintien de la part fédérale à 30 euros. 
Les explications qu’elle a fournies, suite aux questions posées, lui ont valu des retours positifs. 
Des questions et des propositions remontent de ces réunions. 

- La Fédération devrait travailler, à la fois, à la fidélisation des licenciés actuels, mais aussi penser 
aux 8 millions de pratiquants running qui ont peur de ne pas « être au niveau » pour s’engager 
dans un club. 

- Les délégués devraient être invités à toutes les assemblées générales de leurs ligues. Sont-ils assez 
investis dans les structures déconcentrées ou les commissions ? Ils devraient se rapprocher des 
dirigeants de leurs clubs. 

- Pourquoi ne pas valider, de façon rétroactive, les licences prises par des primo-accédants à partir 
du 1er avril ?  

André Giraud confirme le rôle important des délégués.  
Il rappelle aussi les nombreuses concertations mises en place avec les ligues, les comités départementaux 
et les clubs. 
 

 Médailles fédérales 
Jean Gracia a calculé que la Fédération distribuait chaque année plus de 750 médailles (bronze, argent, or 
et platine) selon un mode de calcul un peu compliqué. Il propose que ce nombre soit réduit. Accord du 
bureau. 
 
5. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL    
 

 Jean Thomas indique d’abord que, dans le cadre du renouvellement du contrat 
d’assurance de la Fédération, la commission d’appel d’offres s’est réunie pour analyser les propositions 
des trois compagnies qui ont répondu. C’est la MAIF qui a été choisie, entre autres, pour les nombreux 
services personnalisés qu’elle propose.  
 

 Le trésorier indique qu’il a pris en compte, pour la réécriture des circulaires financières, la 
quasi-totalité des remarques qui lui ont été adressées. Il y aura moins de contraintes administratives, 
particulièrement pour des demandes d’accords préalables. Chacun doit se sentir responsable.  
Le bureau adopte ces circulaires à l’unanimité. 

 
 Michel Huertas a été interpelé par quelques organisateurs de Championnats de France, 

pour baisser les droits d’inscription. Après discussion, le bureau décide de ne pas donner suite à ces 
demandes.  
D’une part, ce serait injuste vis-à-vis des organisateurs qui ont payé les droits initialement prévus, d’autre 
part, les collectivités territoriales et/ou locales n’ont pas demandé le remboursement des subventions 
versées pour une épreuve qui a été reportée.  



7 
 
PV BF N°10 2021 2 juin 
 
 

Les organisateurs travaillent aussi pour les clubs de la région où se déroule l’épreuve : économies de 
déplacement. 
 
 
6. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE   
 

 Organisation interne 
Souad Rochdi souhaite la bienvenue à tous, dans la « Maison de l’athlé », encore en cours d’installation 
définitive. Tous les retours sont très positifs sur des locaux modernes, clairs et fonctionnels.  
La directrice générale regrette que, compte tenu du contexte sanitaire, une inauguration n’ait pas pu avoir 
lieu avec plus de participants. 
Les salariés vont progressivement revenir au siège fédéral qui devrait retrouver un fonctionnement normal 
à partir du 14 juin. 
Une fiche mode d’emploi pour l’utilisation des locaux (réservation de salles) sera envoyée à tous les élus. 
 

 Offres aux licenciés 2020-2021 
Souad Rochdi détaille les offres faites pour les licenciés de la saison en cours.  
Elle indique que l’abonnement à la plateforme digitale Sportall, coûtera (prix public) 50 euros/an. Cet 
abonnement est offert jusqu’au 31/08/2022.  
La FFA est la seule fédération à avoir une telle plateforme qui retransmettra aussi bien des compétitions 
pistes que running. On y trouvera aussi des émissions mensuelles, magazines, webinaires, toujours 100% 
athlé. 
De nombreuses autres offres sont en cours de finalisation, y compris pour les personnes qui se licencieront 
à partir du 1er septembre. 
 
  
7. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE TECHNIQUE NATIONALE    
 
Anne Barois-Chombart intervient en visioconférence. 

• Elle indique que la reprise des compétitions pose parfois problème en ce qui concerne la 
participation d’athlètes étrangers (hors Union européenne) invités à des meetings. C’est une décision 
ministérielle et toute demande doit systématiquement passer par la DTN. 

 
• La stratégie d’accès à l’INSEP et aux pôles nationaux de Montpellier, Fontainebleau et Boulouris 

va être repensée. L’accès à ces structures doit être réservé au très haut niveau. Les critères d’admission 
seront donc plus exigeants et les modalités de financement révisées. 
Anne Tournier-Lasserve demande que les clubs qui ont des athlètes concernés par ces changements, 
soient prévenus à l’avance. 
 

• Marcel Ferrari regrette que des meetings puissent être inscrits sur le calendrier sans que la ligue 
en soit avertie. 
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8. PROGRAMME IMPULSION 2024 
 
Arnaud Flanquart fait un point d’étape sur la mise en place du programme « Impulsion 2024 ». 
Une première réunion de tous les coordonnateurs des 24 engagements a eu lieu en avril. Fin mai, chaque 
coordonnateur a fait remonter un ou plusieurs projets prioritaires.  
Il reste un peu de travail pour une mise en cohérence de tous les projets. On peut déjà diviser ces projets 
en trois groupes : ceux qui sont aboutis ou quasiment ; ceux qui sont déjà engagés et ceux qui sont planifiés.   
Une présentation globale sera faite lors de l’assemblée générale. Il y aura ensuite un travail de suivi 
trimestriel. 
 
Emmanuelle Jaeger propose aussi, au-delà du programme « Impulsion 2024 », de commencer à réfléchir 
à la FFA de demain. Il faut essayer d’avoir une vision prospective sur les modalités de nos organisations, 
notre fonctionnement futur, etc. 
André Giraud annonce qu’un séminaire de réflexion sera organisé dans le courant de l’automne. 
 
 
9. STRATEGIES DE PROFESSIONNALISATION DES STRUCTURES DECONCENTREES 

ET DES CLUBS (annexe) 
 
Anne Tournier-Lasserve présente et commente un important document, récemment demandé par l’ANS, 
et qui a donc été réalisé dans un délai très court.  
Le projet correspond à l’engagement N°10 du programme « Impulsion 2024 » : accompagner les ligues, 
les comités départementaux et les clubs dans leur structuration. L’objectif est de créer, d’ici la fin de 
l’olympiade 1 000 emplois. 
On constate, en effet, une forte disparité face à l’emploi. Il y a une très grande hétérogénéité dans le modèle 
économique des clubs et leur fonctionnement. Il en va de même pour les comités départementaux. Une 
stratégie doit donc être mise en place autour de trois piliers : structurer ; accompagner/former ; 
aider/soutenir. Les actions envisagées seront planifiées sur quatre ans. 
 
Vu l’importance du sujet, Anne Tournier-Lasserve souhaiterait la création d’un observatoire de l’emploi et 
l’embauche d’un coordonnateur « référent emploi ». 
Emmanuelle Jaeger indique que certains CDOS peuvent apporter leur aide sur ce sujet. 
Christine Virlouvet annonce la mise en place en septembre, avec l’aide du Crédit Mutuel, d’un module 
« fonctionnement employeur ». 
Jean-Marc Béraud fait part des difficultés rencontrées avec « France compétences » qui est l’autorité 
nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Anne 
Barois-Chombart pense que certaines situations locales vont pouvoir se régler assez rapidement. 
 
Il est important de bien identifier le profil de la personne qu’on veut embaucher. 
 
André Giraud remercie toutes les personnes (élus, salariés, membres de la DTN) qui ont travaillé à ce 
document de grande qualité. Il propose de le transmettre aux structures déconcentrées et aux clubs. 
 
 
 



9 
 
PV BF N°10 2021 2 juin 
 
 

10. COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS    
 

 Le premier point évoqué par Jean Gracia concerne la procédure de réaffiliation des clubs. 
La CSR propose que tout club non-réaffilié au 30 septembre soit radié. Jean Gracia rappelle que les clubs 
ont donc 4 mois pour le faire, la procédure de réaffiliation étant ouverte dès le mois de juin. Accord du 
bureau. 
 

 Le second point concerne la circulaire administrative dont chacun a pu prendre 
connaissance. Jean Gracia précise qu’il a dû prendre en compte le décret ministériel, récemment paru, au 
sujet de l’abandon du certificat médical pour les jeunes, remplacé par un simple questionnaire. 
Didier Vareecke demande que la case « année de naissance », optionnelle sur le SI-FFA, devienne 
obligatoire. Il faudrait aussi y intégrer la possibilité offerte aux U16 de participer à un trail adapté à leur 
catégorie. 
Il s’interroge ensuite sur la participation des licenciés UNSS à nos compétions, sachant qu’ils n’ont ni 
certificat médical, ni questionnaire à remplir. Jean Gracia propose d’interroger le Ministère à ce sujet. 
 
Martine Prévost fait part, en sa qualité de médecin, de son profond regret de l’abandon du certificat 
médical, qui va à l’encontre de la santé des enfants. On sait que, chaque année, la visite chez le médecin 
permettait de détecter des pathologies plus ou moins graves qui pouvaient poser problème pour la pratique 
de telle ou telle activité sportive. 
Le bureau adopte la circulaire administrative. 
 
 
11. CELLULE INTEGRITE 
 
Alain Martres donne un certain nombre d’informations concernant la cellule intégrité et l’éthique. 

• La plateforme « SI-honorabilité » qui permettra aux services de l’Etat de vérifier l’honorabilité 
(consultation par les services compétents, autorisée par le code de procédure pénale, du bulletin N°2 du 
casier judiciaire) des éducateurs sportifs et des élus, devrait être opérationnelle à la rentrée.  
Chaque fédération devra déposer des fichiers qui seront croisés avec les données du FIJAISV (fichier 
judiciaire autonome des auteurs d’infractions sexuelles ou violents). 
Les fichiers à transmettre devront contenir les coordonnées (civilité, nom de naissance, prénom, date et 
lieu de naissance) de tous les « éducateurs sportifs », titulaires d’une licence, et qui exercent à titre 
rémunéré ou bénévolement dans les structures déconcentrées ou/et les clubs.  
Dans cette optique, Jean Gracia est d’avis qu’il faut fortement inciter les clubs à licencier tous leurs 
encadrants. 
 
La même procédure concerne également les « exploitants d’EAPS » (établissement d’activité physique et 
sportive), c’est-à-dire, « toute personne titulaire d’un mandat social », autrement dit les élus. Cela 
concernera les présidents, trésoriers et secrétaires généraux de la FFA, des ligues, des comités 
départementaux et des clubs, soit plus de 7 000 personnes, auxquelles il faut donc ajouter des milliers 
d’encadrants sportifs. 
Cela représente environ deux millions de personnes pour l’ensemble du monde sportif. 
Les fédérations devront informer les licenciés concernés lors de la prise de licence. 
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• Gilles Queneherve, directeur des Sports, a envoyé à chaque président de fédération, un courrier 
annonçant que la ministre chargée des Sports « apporte une attention particulière aux sujets de société 
qui traversent le champ du sport : prévention des incivilités, des violences et des discriminations ». A ce 
courrier est joint un document qui détaille « les 7 outils pour agir face aux incivilités, violences et 
discrimination dans le champ du sport ».  Chacune des 7 fiches renvoie à un lien internet. 
 

• Alain Martres rappelle qu’une convention a été signée avec l’association « Colosse aux pieds 
d’argile » (Capa). Chaque ligue pourra bénéficier d’une intervention (présentiel ou visioconférence) d’une 
durée de deux heures. D’autres actions sont prévues au niveau de la Fédération. 

• Michel Samper et Lahcen Salhi ont représenté, depuis plusieurs mois, la Fédération, lors des 
réunions organisées par le ministère des Sports, pour rédiger un document appelé, « référentiel 
AFNOR/Spec – intégrité du sport », qui devrait être finalisé début juillet.  
Le document comportera trois parties : intégrité des organisations ; intégrité des compétitions ; intégrité 
des acteurs. 
 

• La qualité et l’exhaustivité de la charte d’éthique et de déontologie de la Fédération ont été 
soulignées par le Ministère qui a, entre autres, apprécié les entrées par type de public. 
Cette charte a été choisie par le CNOSF comme base de travail pour un projet européen qui pourrait entre 
dans le programme héritage.  
 
André Giraud a conscience de l’importance de l’éthique, au sens large. La Fédération pourrait embaucher 
un emploi « service civique » ou un alternant qui serait le référent opérationnel pour tous les domaines qui 
concernent l’éthique. 
L’idée d’un plan de communication est aussi évoquée, par exemple, dans le cadre d’une « semaine de 
l’éthique », avec diverses actions à mettre en œuvre. 
 
 
12. INTERNATIONAL (annexe) 
 
Jean Gracia présente le tableau des délégations internationales pour les sept compétitions qui auront lors 
du deuxième semestre de cette année. 
 
André Giraud remercie les participants qui, ont pu, pour la première fois de la mandature, se retrouver 
enfin en présentiel. 
Il indique que le prochain bureau aura lieu le 17 juin en visioconférence. 
 
Fin de la réunion à 20h30 
 
Jean-Marie Bellicini, secrétaire général   Alain Martres, secrétaire général adjoint  
 

- Licences (Christian Roggemans) 
- Modification du cursus de formation Educateur U16  
- Création d’un diplôme de coach expert Modification du cursus U16 
- Stratégie de professionnalisation des structures déconcentrées et des clubs 



SITUATION DES LICENCES AU 1er JUIN 2021 

 

Rappel : Au 31 aout 2020 le nombre des licences s’élevait à 305 914, soit 10 837 licences de moins 
que pour la saison précédente.  

Au 1er juin, il s’établit à 257 671 soit 84,23 % du nombre enregistré au 31 aout 2020. 

Pour la saison en cours, on constate deux phases (étroitement dépendantes des décisions sanitaires 
gouvernementales). 

du 1er septembre au 29 novembre 2020 : une diminution continuelle pour s’établir à moins 63 538 ;   

du 30 novembre au 1er juin 2021 : une légère réduction de ce déficit pour revenir à moins 48 243 ; 

Remarques : 

La prise de licence journalière moyenne depuis le 1er décembre s’élève à 210 contre pour la même 
période  

125 en 2020,  

159 en 2019  

et une moyenne de 161 pour les 10 années précédentes. 

Il est loisible de penser que les dirigeants de clubs sont dans une perspective de légère relance et de 
constater qu’ils tentent de retrouver un regain d’optimisme pour une relance certaine. 

Les perspectives permettent d’espérer dépasser au 31 aout 2021 le seuil de 260 000 licences. 

Par type de licences : 

Ils sont tous en déficit : 

Compétition   -18,50%     Santé   -18,75% 

Running  -22,34%       Entreprise  -51,27% 

Seules 2 Types de licences limitent les pertes, ce qui se traduit par :  

pour l’encadrement, la manifestation d’être mobilisable pour relancer les processus ; 

pour les jeunes de découverte, la traduction positive des rares mesures les autorisant leur à 
pratiquer. 

Encadrement :  -01,90%    Découverte  -04,95% 

Par catégories d’âge : 

La même déperdition est relevée avec toutefois une meilleure résistance des catégories les plus 
jeunes.  Les Seniors et Masters perdant respectivement 26,62% et 20,73%. 

Par sexe : 

Globalement la perte est quasi identique :  -15,99% pour les Hommes  

-15,52% pour les Femmes 
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