
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°14/2021 – 6 OCTOBRE 2021 
VISIOCONFERENCE  

 
 
Présidence   André Giraud  
 
Présents  Jean-Marie Bellicini, Marcel Ferrari, Arnaud Flanquart, Jean-Jacques Godard, 

Jean Gracia, Michel Huertas, Emmanuelle Jaeger, Christine Mannevy, Alain 
Martres, Martine Prévost, Alain Talarmin (après 20h, pouvoir à Didier Vareecke), 
Jean Thomas, Didier Vareecke, Christine Virlouvet, Patricia Zuger (pouvoir à 
Jean-Marie Bellicini en début de séance) 

 
Excusées Dominique Carlac’h, Anne Tournier-Lasserve (pouvoir à André Giraud) 
 
Assistent  Jean-Marc Beraud (président du CNDLT), Philippe Leynier (Directeur technique 

national adjoint), Souad Rochdi (Directrice générale)  
 
 

- Début de la réunion à 18h - 
 
 
1. OUVERTURE  
 
André Giraud souhaite la bienvenue à tous et déroule l’ordre du jour.  
 
2. APPROBATION DU PV N° 13 DU 9 SEPTEMBRE 
 
Jean-Marie Bellicini confirme qu’après une consultation par mail, le procès-verbal a été approuvé à 
l’unanimité. 
 
3. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 
 Calendrier du Président 

• Participation à l’assemblée générale du GIFA à Marignane (PCA), et à l’inauguration de la piste 
Jean-Claude Nallet, spécialiste du 400 m et du 400 m haies, multimédaillé lors des Championnats 
d’Europe entre 1966 et 1978. Le maire de Marignane, Éric Le Dissés, ancien Champion de France du 400 
m haies a proposé à André Giraud d’accueillir dans les meilleures conditions une assemblée générale de la 
Fédération. 
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• Fin septembre, le Président, accompagné d’Anne Tournier-Lasserve, a rencontré à l’ANS Claude 
Onesta et Frédéric Sanaur. La réunion s’est bien déroulée et il était convenu qu’une nouvelle réunion aurait 
lieu le 12 octobre pour évoquer le choix du DTN et du Directeur de la haute performance. 

 
• A l’Assemblée nationale, André Giraud a été audité à propos des droits TV. Il souligne le très bon 

travail de Marc de Monvallier (Directeur du Pôle commercial & Partenariats) qui l’accompagnait. 
 

• Inauguration, fin septembre du stade rénové d’Ancenis (P-L) en présence de Marie-José Pérec ; 
participation, dans un collège, à l’opération pilotée depuis plusieurs années par Christian Cordier, basée sur 
la projection du film « la couleur de la victoire ». C’est une action très appréciée des élèves, qui pourrait être 
faite dans tous les départements, en lien avec des clubs locaux. 

 
• Participation, avec Anne Tournier-Lasserve et Jean-Jacques Godard, à la soirée organisée par la 

Région Île-de-France en l’honneur des sportifs franciliens qui ont participé aux JO de Tokyo. 
 

• Réunion au MEDEF avec Thibault Deschamps ; les trois actions proposées par la FFA vont être 
mises en œuvre :  

-Work Athlé ;  
-structuration d’un véritable challenge entreprises running ;  
-soutien aux athlètes « génération 2024 ».  

Des entreprises sont prêtes à s’investir dans cette action.   
Le Président remercie Dominique Carlac’h qui travaille beaucoup à la réussite de ces projets. 
 

• A l’Assemblée nationale, participation à la soirée « sport et management ». C’est une occasion 
intéressante pour nouer des contacts. 

 
• Réunion au CNOSF à propos du projet de loi sur le sport. Il est regrettable que les propositions 

de l’ensemble du mouvement sportif n’aient pas été suffisamment prises en compte. Anne Tournier-
Lasserve participe actuellement à une réunion au CNOSF sur ce sujet. 

 
• Séminaire du Bureau fédéral à Aubagne : il sera divisé en trois temps de travail consacrés à trois 

thèmes importants (annexe) pour l’avenir de notre sport et de la Fédération. Il se terminera le vendredi en 
fin de matinée par une réunion de Bureau plus courte que d’ordinaire. 

 
• Le président a fait l’introduction de la dernière réunion CSE (Comité social d’entreprise) en 

présence des délégués du personnel, pour notamment réaffirmer les objectifs de la réorganisation. 
 

• Le nouveau format des réunions du Comité directeur (annexe dans la présentation globale) a été 
présenté lors de la dernière réunion du CNDLT. Les Présidents de ligues présents lors de la réunion du 
CNDLT la veille, n’ont pas formulé de remarque  suite à cette présentation. 
 

 Actualité  
Suite à plusieurs articles de presse et déclarations imprécises, au sujet des résultats des  JO de Tokyo, le 
président propose de communiquer auprès de la famille de l’athlétisme. 
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Il soumet à la réflexion du Bureau un communiqué destiné à être envoyé à l’ensemble des instances de 
notre Fédération avec mis en ligne sur le site fédéral. 
Le communiqué suscite diverses réactions, chacun des intervenants manifestant son soutien total à André 
Giraud.  
« La famille de l’athlétisme ne comprendrait pas que la FFA reste sans réponse à ces déclarations 
outrancières.  
« Une fédération n’a pas pour unique objectif un nombre de médailles aux JO. Conformément à la 
délégation de service public attribuée par le Ministère, elle doit, entre autres, développer la pratique sportive 
sur l’ensemble du territoire.  
A ce titre, la FFA est exemplaire avec un grand nombre d’actions liées au développement du sport-santé 
et du sport chez les plus jeunes, que ce soit dans les clubs, les écoles, les quartiers relevant de la politique 
de la ville, etc.  
« On ne parle que de médailles aux JO ».  
Pourquoi la presse spécialisée passe-t-elle quasiment sous silence les excellents résultats obtenus par 
exemple par les équipes de France de course en montagne et de trail ? Qui sait que, depuis une dizaine 
d’années, la France est globalement la meilleure nation à l’échelle mondiale ?  
Le communiqué va être légèrement amendé pour tenir compte de différentes suggestions. 
En fin de séance, la nouvelle version du communiqué (voir lien) est approuvée à l’unanimité et aussitôt 
diffusée.  
  
 
4. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL – DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL    
 

 Intervention du Président de CSO 
• Avant la Coupe d’Europe du 10 000m qui se déroulera le 28 mai 2022 à Pacé (BRE) Alain 

Talarmin propose d’organiser un meeting de sélection pour la qualification des athlètes qui composeront 
l’Equipe de France. 
Le club de Pacé est d‘accord pour organiser cette épreuve, ce qui permettra de s’assurer des différents 
points à améliorer pour que cette Coupe d’Europe se déroule de la meilleure des façons. 
La date retenue, en accord avec le référent DTN, serait le samedi 16 avril soit 6 semaines avant la Coupe 
d’Europe. 
Ce meeting serait bien sûr ouvert à tous les athlètes désirant participer. 
Accord du Bureau pour inscrire cette compétition au calendrier. 
 

• Concernant les Championnats de France « Elite » programmés à Caen les 25 et 26 juin 2022, la 
CSO demande que le Bureau fédéral valide la modification de date qui serait du 24 au 26 juin en incluant 
dans le programme des championnats les épreuves combinées. 
Accord du Bureau, mais il faudra décaler la réunion du Comité directeur prévue le 24. 
La 1ère visite des installations avec les représentants de la ville, de la Ligue, du pôle des organisations 
sportives et de la CSO s’est bien déroulée. 
 

• Depuis décembre 2020, la Coupe d’Europe des lancers est inscrite au calendrier les 19 et 20 mars 
2022 à Leiria (POR). Une nouvelle date vient d’être inscrite au calendrier de European Athletics (EA) :12- 
13 mars 2022. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=17871
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La DTN, le pôle des organisations sportives, la CSO et l’organisateur des Championnats de France des 
lancers à Salon-de-Provence (PCA) ont été prévenus de cette modification et ont essayé de trouver une 
autre solution.  
Après avoir envisagé plusieurs solutions, il est proposé de conserver les dates initialement prévues (5-6 
mars) pour les Championnats de France ; la DTN adaptera les modalités de sélection pour la Coupe 
d’Europe. 
Accord du Bureau 
Philippe Leynier précise qu’une première sélection pourrait être faite avant les Championnats de France 
qui réuniraient cependant à Salon-de-Provence l’ensemble de l’Equipe de France, qui participerait alors à 
un stage de préparation à la Coupe d’Europe, organisé sur place, suivi du départ pour le Portugal. 
 

 Validation de différents documents 
Jean-Marie Bellicini a envoyé à tous les membres du Bureau les différents documents dont chacun a pu 
prendre connaissance. 

• Règlement du classement des clubs : le Président de la CSR précise que la nouvelle version 
n’apporte que des modifications mineures par rapport à ce qui avait été voté lors du Bureau du 18 mars 
2021. Le Bureau valide ce règlement. 

• Règlement des records de France : le Bureau valide ce règlement. 
• Règlement sportif FFA : le Bureau valide ce règlement pour transmission au Comité directeur.  
• Consulté le 28 septembre pour une décision par mail, le Bureau a validé l’ajout d’une épreuve de 

35km au programme des Championnats de France de marche (unanimité moins une abstention). 
 

 Retour sur les compétitions internationales 
Marcel Ferrari fait le bilan des Championnats du monde U20 qui se sont déroulés cet été au Kenya. Les 
résultats sportifs ont été très bons : 2 médailles d’or, 4 d’argent et 2 de bronze. La présence au Kenya de 
2 ou 3 nations importantes qui n’avaient pas souhaité participer, n’aurait pas changé grand-chose au 
résultat des championnats, au vu des bilans mondiaux au début des compétitions.  
Malgré un confinement très strict à l’hôtel, l’ambiance était bonne. Tout s’est déroulé dans un très bon 
esprit. 
Arnaud Flanquart qui avait accompagné, quelques semaines auparavant, l’Equipe de France U20 aux 
Championnats d’Europe à Tallinn (EST), confirme les propos de Marcel Ferrari : équipe raisonnable, 
soudée, respectueuse des consignes. Il souligne aussi l’excellent encadrement des 3 cadres techniques. 
 

 Point sur les licences 
Jean-Marie Bellicini indique que, de date à date, nous sommes quasiment à +30% par rapport à 2020 
avec, bien sûr des disparités selon les catégories et le type de licence. Cette progression peut laisser espérer 
un nombre de licences compris entre 300 000 et 310 000 au 31 août 2022. 
Pour Emmanuelle Jaeger, cela montre que la plupart des clubs arrivent à surmonter les contraintes liées 
au passe sanitaire. 
 
La directrice générale propose une présentation au prochain bureau fédéral, du service adhérent avec un 
analyse précise sur l’évolution des licences.  
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 Demande de la CNR 
Michel Huertas soumet au Bureau la demande transmise par l’organisateur des Championnats de France de cross 
de Montauban. 
Afin d’honorer les actions menées par Antoine Borowski et René Arcuset au profit du cross-country, il est 
proposé la création de deux challenges pérennes avec un règlement spécifique à chacun. 
Différents intervenants font remarquer qu’il existe déjà un challenge Poczobut et un challenge Bobin, mais 
pas de challenge Jazy, par exemple.  
Le Bureau n’est donc pas favorable à la multiplication des challenges, mais, après discussion, le Bureau est 
d’accord pour créer un prix (à définir) qui honorerait lors de chaque Championnat de France de cross, la 
mémoire d’un dirigeant ou d’un athlète de la région. A Montauban, c’est donc la mémoire de René Arcuset 
qui sera honorée. Une équipe sera distinguée, selon un règlement qui reste à préciser et qui serait à même 
de valoriser les clubs formateurs, comme le propose Philippe Leynier.  
 
Didier Vareecke rappelle que ce sont les mémoires de Colette Besson et Jean-Paul Bourdon qui sont 
respectivement mises à l’honneur lors de la finale nationale des Pointes d’or et lors de la finale nationale 
du Challenge Equip’Athlé.  
 
Avant de donner la parole à Jean Thomas, Jean-Marie Bellicini annonce que le calendrier prévisionnel des 
réunions 2022 va être envoyé aux membres du Comité directeur, aux présidents des Ligues et des 
Commissions nationales. 
 
  
5. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL   
 

 Point financier 
Jean Thomas fait un point sur la révision budgétaire en cours.  La réunion qui a eu lieu fin septembre avec 
la directrice générale et les Directeurs de pôles a permis d’affiner les chiffres et de commencer à envisager 
les grandes lignes du budget 2022. 
Pour 2021, il reste des chiffres à préciser au niveau de la DTN et de l’OFA. Mais, au rayon des bonnes 
nouvelles, on peut souligner une augmentation d’environ 3% des recettes de partenariat, dans un contexte 
pourtant difficile.  
Au final, le résultat de -925K€ annoncé avant l’été, pourrait être inférieur. Des précisions seront données 
lors du prochain Comité directeur ; 
Le travail sur le budget 2022 laisse espérer une bonne année financière avec des recettes de partenariats 
privés en augmentation. 
Jean Thomas félicite la Directrice générale et ses équipes pour toutes ces bonnes nouvelles. 
 

 Situation financière de certaines ligues  
Le trésorier fait un point rapide sur la situation financière des ligues.  
Une seule ligue est en réelle difficulté, ses dettes vis-à-vis de la Fédération augmentant chaque année. 
Jean Gracia propose qu’une discussion ait lieu avec les dirigeants de la ligue pour fixer de façon précise et 
contraignante les modalités de remboursement. On pourrait par exemple imaginer qu’une licence ne serait 
validée que lorsque les 30 euros qui reviennent à la Fédération, aient été effectivement versés. 
Il est hors de question d’annuler tout ou partie de la dette car cela constituerait un dangereux précédent. 
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 Meeting international de Franconville  
Après l’annulation des Championnats d’Europe U18 et des Gymnasiades, le club de Franconville 
(UFCVO) avait accepté d’ouvrir son meeting U18 aux athlètes d’autres pays, ce qui a entrainé un surcoût 
chiffré par le club à 10K€. Une demande de subvention exceptionnelle à hauteur de ce montant, a donc 
été envoyé à la Fédération. 
Jean Thomas propose de verser au club 5 000 euros. Accord du Bureau. 

 
Jean-Jacques Godard, Trésorier général adjoint, plus particulièrement chargé du suivi financier des 
championnats de France, participera désormais à toutes les réunions préparatoires de ces championnats. 
 
6. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 

 
Souad Rochdi confirme les bonnes nouvelles concernant les partenariats privés. Les dernières négociations 
avec les partenaires ont été finalisées pour l’année 2021. En dépit des annulations et du contexte 
pandémique, les recettes seront supérieures à celles prévues (+3%) en début d’année. Le soutien de nos 
partenaires a été très fort pendant cette période de crise sanitaire. C’est la preuve que nos partenaires 
continuent à nous faire confiance. 
 
Le Crédit Mutuel, par exemple, souhaite étendre son partenariat. Des discussions ont été engagées pour 
renforcer notre partenariat en 2022. Ce partenaire souhaite notamment soutenir plus fortement les 
territoires, au travers d’un soutien aux principaux circuits de meetings (Pro Athlé Tour, Perche Elite Tour, 
Meetings Elite), aux organisateurs, et se rapprocher des ligues. Des discussions portées par Jean Marc 
Béraud, Président du CNDLT, vont être entamées prochainement pour proposer un dispositif régional, 
uniformisé au niveau national, aux ligues qui souhaitent en bénéficier  
 
La Directrice générale annonce l’arrivée d’un nouveau partenaire, pour les 3 années à venir, avec la 
finalisation d’un partenariat avec la société Aftershokz. Celle-ci produit des casques audios dédiés au sport, 
basés sur une technologie innovante (induction temporale) qui permet de ne pas recouvrir l’oreille (et donc 
permet une pratique sportive en toute sécurité, dans le sens de la réglementation fédérale). Aftershokz 
sera désormais Fournisseur Officiel (rang 3), à partir du 1er janvier 2022. Le label FFA sera notamment 
mis en avant dans l’ensemble des communications et sur les packagings des produits Aftershokz, ce qui 
valorise fortement la marque FFA. C’est un signal fort pour l’attractivité de l’athlétisme de s’associer à 
une startup étrangère qui propose un produit technologique innovant. La FFA sera son principal 
investissement pour développer le marché français. 
 

• Une réunion a eu lieu à propos d’Athlé TV pour faire un bilan et envisager des projets. Un 
échange tripartite avec l’Equipe et Sportall est prévu dans les prochains jours pour tirer les bons 
enseignements de cette première saison.  
Depuis le 1er septembre, Athlé TV est désormais payant également pour les licenciés, avec une offre 
privilégiée très concurrentielle. Les licenciés 2021/22 bénéficient d’une réduction de 50%. L’abonnement 
mensuel se monte donc à 2,49€. 

 
• La Fédération avance, avec le concours d’Emmanuelle Jaeger et de Gilbert Marcy, sur le projet de 

centrale d’achats. L’objectif est de sortir une version test au 1er trimestre 2022 pour une mise en place 
effective au 1er septembre 2022. 
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Emmanuelle Jaeger évoque le problème des exclusivités liées aux partenariats avec la FFA. 
 

• Nous travaillons actuellement sur le lancement officiel du partenariat avec notre nouvel 
équipementier qui aura lieu au premier trimestre 2022. Ce sera un moment important de communication.  

 
• Un rassemblement des 53 athlètes du dispositif « Ambition 2024 » aura lieu en région parisienne  

fin octobre en partenariat avec la Région Île-de-France. Ce sera un temps d’échange important avec 
plusieurs thématiques à l’ordre du jour, comme par exemple, l’utilisation des réseaux sociaux, des 
témoignages d’athlètes d’autres sportifs, des activités extra-athlétiques, etc. L’idée est de créer la cohésion 
avec cette nouvelle génération.  

 
• L’Ekiden de Paris se prépare. Il y aura notamment plusieurs équipes de salariés et acteurs du 

monde sportifs telles que celles de l’ANS et du COJO2024 qui y participeront. La directrice générale 
propose de constituer une équipe du bureau fédéral. 

 
• Le 26 octobre, une délégation (11 athlètes et 5 élus) de la Ligue de Polynésie visitera le siège de la 

Fédération.  
 

•  La directrice Générale a eu une réunion de travail intéressante  avec les membres du COJO 2024 
en présence de Philippe Boidé (directeur du pôle développement) et Christophe Halleumieux (chargé de 
mission au Cabinet) ; les signaux sont positifs, notamment au sujet de notre intervention sur les épreuves 
d’athlétisme hors stade. 
 
En réponse à une question de Didier Vareecke, Souad Rochdi indique qu’une note, donnant toutes les 
précisions pour les réunions en présentiel dans la Maison de l’athlétisme, va être rédigée. 
 
  
7. INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL ADJOINT    
 
Philippe Leynier évoque le travail de la DTN qui se fait dans la continuité. 

 En ce qui concerne la délégation ministérielle de service public, le bilan incombant à la 
DTN a été réalisé et rendu dans les temps. 

• Pour faciliter le travail, demande a été faite à l’ANS de mettre les documents signés, directement 
sur le portail des fédérations. 

• La demande de délégation, concernant les courses de raquettes sur neige, est différée pour la 
campagne des sports d’hivers. Une autre fédération a aussi demandé la délégation pour cette discipline. 

• Subventions « ANS accession » pour les pôles en région : 228 500 € en 2022 (196 000 € en 
2021) – très bons échanges avec l’ANS. 

• Listes ministérielles : les listes seront désormais officialisées au 1er janvier. 
• Les athlètes répondant aux critères automatiques ont tous été identifiés et vont être 

inscrits dans le Portail du suivi quotidien du sportif (PSQS). En accord avec le pôle 
médical, cela pourra déclencher le suivi médical règlementaire (SMR). 
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• La DTN travaille actuellement sur les repêchages (cas COVID, cas forcés). Il y aura un 
gros travail à effectuer en interne avant d’aller défendre les cas « importants » devant 
l’ANS.  

• La DTN travaille aussi sur les aides : cercle de la haute performance (9 athlètes) ; contrats 
de performance (61 athlètes) ; aides personnelles (aide sociale, convention d’insertion 
professionnelle (CIP), aide à la formation). 

 
 Debriefing JO  

Il a eu lieu mardi 21 septembre avec 2 intervenants extérieurs et en présence de Florian Rousseau, des 
référents et des salariés. A la suite de ce temps de travail il y a eu quelques entretiens individuels. Un 
compte rendu est en cours de finalisation. 
Philippe Leynier ajoute qu’il serait souhaitable de faire également un débriefing de l’organisation générale : 
camp/village, mais aussi management de l’équipe.  
 

 Pass’ sport  
Trop peu de clubs d’athlétisme participent à cette opération (la FFA n’a jamais été dans le top 5 des 
fédérations, sauf dans les territoires ultramarins). Nos clubs hésitent à augmenter les tarifs des cotisations, 
en partie à cause des familles avec des revenus modestes, mais ne profitent pas des opportunités 
possibles ! C’est vraiment dommage d’autant plus qu’on peut ajouter à cette aide de 50€, les 10€ offerts 
lors des « Kinder days ». 
 

 FFSU  
• Un travail est en cours sur le calendrier (mise à jour du calendrier fédéral). 
• Projets : 

-cross de l’International School sport Federation (ISF) 
-Universiades  
– préparation des plus jeunes d’« Ambition 2024 » car proche de la configuration JO 
- village tous sports 

• Un rendez-vous entre élus et techniciens est prévu avant la fin de l’année pour envisager de 
nouveau projets communs. 
 

 Formation : CQP de technicien  
Il était particulièrement important pour la FFA que le Ministère valide à nouveau ce CQP structurant pour 
la Fédération. Philippe Leynier souligne le travail réalisé par Thierry MOYSE et le pôle formation. 
 

 Opérations de rentrée 
• Jeunes : plus de 600 clubs ont participé aux journées Kinder 
• Forme santé : 400 clubs ont participé aux Journées nationales de marche nordique 
• 300 clubs se sont inscrits au Run2K Challenge. 

 
André Giraud remercie le DTN adjoint pour son soutien et tout le travail réalisé dans ces moments 
difficiles. 
 
A propos des listes de haut niveau, Jean Gracia rappelle qu’une convention doit être signée entre la FFA 
et les athlètes concernés. Mais cette convention doit être modifiée en y inscrivant l’obligation d’être licencié 
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au 1er septembre (possibilité de pré-saisie des licences) et d’obtenir la certification « I run clean ». Le 
problème est que la quasi-totalité des athlètes, comme l’a constaté Philippe Leynier, ne lisent pas la 
convention qu’ils signent. 
 
A propos du Pass sport, Emmanuelle Jaeger est d’avis qu’il faut, encore davantage, accompagner les clubs 
qui, visiblement, n’ont pas conscience des économies que pourraient faire de nombreuses familles. 
 
Didier Vareecke fait état de remontées négatives concernant un partenaire. Désormais, c’est le pôle 
marketing qui répondra systématiquement aux mails qui seront envoyés. 
 
 
8. RELATIONS INSTITUTIONNELLES    
 
Arnaud Flanquart commente un power point (annexe) concernant les partenaires territoriaux. 
Il précise les 5 objectifs, détaille les cibles potentielles, liste les principaux dispositifs et produits, et explique 
le fonctionnement. 
Christine Virlouvet donne un exemple récent d’actions menées dans le département de Seine-et-Marne. 
 
 
9. PSF – PLAN DE DEVELOPPEMENT    
 
Marcel Ferrari informe que les subventions aux différentes structures et aux clubs sont versées peu à peu. 
Il n’y a pas encore d’informations concernant la campagne 2022. 
 
A propos du Plan de développement, il indique que les trinômes travaillent sur chaque secteur pour faire 
un point d’étape de ce Plan 2018-2024.  
Ce Plan est à mettre en lien avec le programme Impulsion 2024 qui contient des projets communs. Un 
bilan commun peut d’ailleurs être envisagé. 
 
 
10. PROJET DE TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

• Jean Gracia présente la liste des textes règlementaires (annexe) à modifier et un calendrier 
prévisionnel. 
Les discussions qui auront lieu lors du séminaire à Aubagne permettront d’affiner certains points, sachant 
que toute modification des statuts doit être validée lors d’une Assemblée générale. 
Didier Vareecke fait remarquer que les sujets qui sont à l’ordre du jour du séminaire, sont très importants 
et qu’il faut donc laisser un peu de temps à la réflexion avant de prendre une décision. Jean Gracia est tout 
à fait d’accord.   
 

• La règlementation des compétitions running doit également être modifiée. Une communication 
importante est à prévoir. 
Certains organisateurs de championnats de France font courir des athlètes non-licenciés. 
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• La CSR a modifié la date limite de réaffiliation des clubs (30 septembre). Il y a encore des clubs 
qui sont en retard, mais leur nombre est en baisse.  

 
• Une réunion a eu lieu pour préciser les modalités pratiques concernant la plateforme SI-

Honorabilité. Alain Martres fera un point sur ce sujet lors du Bureau à Aubagne ou au Bureau du 10 
novembre. 
 
 
11. ASSOCIATION PARIS 2020    
 
Jean Gracia informe que l’Assemblée générale qui prononcera la dissolution de l’association « Paris athlé 
2020 » aura lieu en janvier en même temps que la clôture des comptes. 
 
 
12. POINT OFA    
 

• Christine Virlouvet fait un point sur le module N° 001 « responsabilité et éthique ». 
Initialement, ce module transversal, commun à tous les domaines de formation, était un préalable 
obligatoire avant de débuter tout cursus.  
Ce point a semblé trop contraignant. C’est pourquoi il est proposé au Bureau que ce module reste 
obligatoire pour l’obtention de tout diplôme, mais il pourra être validé (en présentiel ou en visioconférence) 
à n’importe quel moment du cursus de formation. 
Accord du Bureau à l’unanimité moins une abstention. 
 

• Un travail est en cours avec Isabelle Maréchal sur la notion de « club employeur » pour pouvoir 
rémunérer les encadrants en toute légalité. 
 
 
13. RETOUR SUR LE TRAVAIL EN COMMUN CNJ/CNR    
 
Les membres du Bureau ont reçu un document très complet (annexe) concernant la pratique du trail pour 
les jeunes.  
Chacun peut prendre connaissance des objectifs, de la méthode, à destination des U10 à U16.  
On trouve dans le document les actions en cours de développement et de finalisation, ainsi que des fiches 
pédagogiques avec une progression qui amène à l’obtention du « Pass’ trailer »  
 
Didier Vareecke souligne l’excellent travail réalisé entre les deux commissions (CNJ et CNR) avec la 
collaboration des membres de la « DTN jeunes et Running ». Il s’agit là d’un travail en transversalité 
exemplaire ». 
Ce projet novateur répond à la demande de nombreux clubs désireux d’organiser des épreuves adaptées à 
ces catégories d’âge. La présentation se fera le 5 novembre. Il serait souhaitable de donner une dimension 
importante au projet en termes de communication. 
 
André Giraud remercie les personnes qui ont participé à cette réunion et lève la séance. 
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PV BF N°14 2021 6 octobre 
 
 
 

- Fin de la réunion à 21 h 03 - 
 
 

Jean-Marie Bellicini      Alain Martres  
Secrétaire général       Secrétaire général adjoint 

 
Annexes (dans la présentation générale) 

- Power point Présentation de la réunion - extraits utiles  
- ODJ du séminaire d’Aubagne  
- Nouveau format des réunions du Comité directeur  
- Relations institutionnelles  
- Projet de textes règlementaires  
- Projet trail jeunes 
- Calendrier prévisionnel des réunions 2022 * - à la date de mise en ligne de ce document 
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PARTICIPANTS

Président : André GIRAUD

Présents : Jean-Marie BELLICINI, Marcel FERRARI, Arnaud FLANQUART, Jean-Jacques 
GODARD, Jean GRACIA, Michel HUERTAS, Emmanuelle JAEGER, Christine 
MANNEVY, Alain MARTRES, Martine PREVOST, Alain TALARMIN, Jean 
THOMAS, Didier VAREECKE et Christine VIRLOUVET.

Assistent : Jean-Marc BERAUD, Philippe LEYNIER et Souad ROCHDI.

Excusées : Dominique CARLAC’H, Anne TOURNIER-LASSERVE (pouvoir à André 
GIRAUD) et Patricia ZUGER (pouvoir à Jean-Marie BELLICINI)

2Réunion du Bureau fédéral – 6 octobre 2021



ORDRE DU JOUR

01 - Ouverture

02 - Approbation du PV de la réunion du Bureau fédéral du 9 septembre 2021

03 - Intervention du Président

04 - Intervention du Secrétaire général

05 - Intervention du Trésorier général 

06 - Intervention de la Directrice générale

07 - Intervention du Directeur technique national adjoint 

08 - Relations institutionnelles

09 - Point sur le PSF

10 - Projet de textes règlementaires

11 - Association Paris Athlé 2020

12 - Point OFA

13 - Travail commun CNJ / CNR
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ORGANISATION DES RÉUNIONS DU COMITÉ DIRECTEUR

PRÉSIDENTS COMMISSIONS
Présidents ligues

Secrétariat général
Autres membres du Comité directeur (visio)

Directeurs DG & DTN (visio)

COMITÉ DIRECTEUR
Présidents ligues (visio)

Présidents commissions (visio)
Directeurs DG & DTN (visio)

PRÉSIDENTS LIGUES
Secrétariat général

Autres membres du Comité directeur (visio)
Présidents commissions (visio)
Directeurs DG & DTN (visio)

Déjeuner

Dîner

17h – 19h

20h

10h – 12h

12h30 

14h – 17h

JEUDI 4 NOVEMBRE VENDREDI 5 NOVEMBRE

3.1
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SÉMINAIRE DU BUREAU FÉDÉRAL 2021 - PROGRAMME 

5

2.2

Réunion du Bureau fédéral – 6 octobre 2021

SÉMINAIRE
Session 2

Dîner

17h30
–

19h30

20h00

JEUDI 21 OCTOBRE VENDREDI 22 OCTOBRE

SÉMINAIRE
Session 1

15h00
-

17h00

BUREAU FÉDÉRAL

Déjeuner

11h00
–

12h30

13h00

SÉMINAIRE
Session 3

8h30
-

10h30



 Plan de développement – Programme Impulsion 2024

 Date unique / Licences / Calendrier

 Fonctionnement FFA / Gouvernance

6

2.2
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SÉMINAIRE DU BUREAU FÉDÉRAL 2021 - SUJETS 



 Règlement du classement des clubs

 Règlementation des records de France

7

4.1
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RÈGLEMENTS DIVERS



 Règles particulières FFA (Règlement sportif)

8

4.1
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RÈGLEMENTS DIVERS



RELATIONS INSTITUTIONNELLES8
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RELATIONS INSTITUTIONNELLES
SRATEGIE ET PILOTAGE

1. OBJECTIFS

2. CIBLES

3. PRODUITS

4. FONCTIONNEMENT

5. ACTUALITÉS
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1/ Renforcer la visibilité de la Fédération et de 

l’athlétisme 

2/ Développer nos pratiques sur l’ensemble du 

territoire dans une logique partenariale 

3/ Développer nos ressources propres  

4/ Renforcer le lien et la coordination avec nos 

structures territoriales 

5/ Disposer d’un réseau d’influence permettant de 

soutenir la FFA sur des sujets spécifiques 

OBJECTIFS1

11Réunion du Bureau fédéral – 6 octobre 2021



CIBLES

1

2

ETAT AUTRESTERRITOIRES
INSTANCES

SPORTIVES & 
ASSIMILEES

• Ministères (Education 
Nationale, Jeunesse 
et Sport, Ville, 
Cohésion sociale, 
Santé…)

• Agence Nationale du 
Sport

• Ambassades

• CNOSF / CPSF
• COJO 2024
• Fédérations scolaires 

(USEP, UNSS, UGSEL, 
FFSU...)

• Fédérations Handicap
(FFH, FFSA)

• Autres fédérations 
(FFSE, FNPN…)

• Associations d’élus :  
AMF, ADF, ARF, 
France Urbaine…

• Parlementaires

• Régions: Occitanie, 
IDF, Grand Est...

• Départements : 
Cantal, Puy-de-
Dôme, Tarn et 
Garonne, Bouches-
du-Rhône...

• Villes : Albi, Angers, 
St Etienne, Caen,  
Montauban, Paris…
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13

PRINCIPAUX DISPOSITIFS & PRODUITS3

13

EVENEMENTS

• Championnats de France
• Evénements Patrimoine

- Meetings
- Ekiden
- Perche Elite Tour
- Pro Athlé Tour

• Evénements institutionnels 
- Congrès Fédéral
- Colloques, séminaires

• Compétitions et 
Championnat internationaux

DISPOSITIFS

• Journée de la Forme et 
Outils d’évaluation

• Urban Athlé
• Kid Stadium
• Jeux Bouge Athlé
• Work’Athlé
• Uni’ Vert trail
• Du stade vers l’Emploi 

(Job dating)
• Chemins de la Forme

EQUIPE DE 
FRANCE

• Stages de préparation
• Pôles France & Espoirs
• Accès très hautes 

performances
• Accompagnement 

parcours professionnels
• Club France (événements 

internationaux)
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FONCTIONNEMENT 4

1

Objectifs OutilsFonctionnement

• Réflexion stratégique

• Territoires-cibles

• « Commercialisation » 
(marketing territorial)

• Déploiement opérationnel

• Coordination avec les 
services fédéraux et 
acteurs impliqués 

• Veille Appels à Projet et 
Marchés

Comité Stratégie
• Président
• Vice-Président
• Directrice Générale
• Chargé des relations Inst.
• Conseiller
 1 fois par trimestre

Pilotage
• Vice-Président
• Chargé des relations Inst.
• Conseiller
 1 fois par mois

Coordination
• Avec les élus, Services 

fédéraux et membres DTN
 Selon les dispositifs, autant 
que nécessaire

• Teams Partagé

• Tableau de suivi des 
convention 

• Conventions types 

• Fiches « produit »

A consolider :
marketing territorial 

(commercialisation des 
dispositifs hors événements)

Réunion du Bureau fédéral – 6 octobre 2021



ACTUALITES – Principaux dossier en cours5
Evénements Développement, Stages, Haut-niveau…
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PROJET DE TEXTES RÈGLEMENTAIRES10
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TEXTES RÈGLEMENTAIRES (points génériques)10

17

Description Date

01
• Lister, monitorer, extraire des Statuts et du Règlement intérieur la liste des

actions administratives à faire.
2021

02
• Mise en cohérence et simplification de l’ensemble de la règlementation fédérale

(règlementation technique en particulier).
2021-2022

03
• Revoir la terminologie utilisée à tous les niveaux et la rendre cohérente et simple

(commission, comité, organe, conseil, cellule, groupe de travail, etc…).
2021-2022

04 • Réflexion quant au nombre de commissions, comités, ….. 2022-2023

Réunion du Bureau fédéral – 6 octobre 2021



TEXTES RÈGLEMENTAIRES (validés par l’Assemblée générale)10

18

Description Date

A.01
• Mise en place d’une date unique (saison administrative, saison sportive,

changement de catégorie d’âge).
AG 2022

A.02
• Simplifier l’inscription à la FFA par une licence unique avec une offre de services

adaptée, progressive et évolutive selon les types de pratiques
AG 2022

A.03
• Adoption du Règlement électoral préparé fin 2020 et modification des Statuts

et du Règlement intérieur (articles relatifs aux élections)
AG 2022

A.04
• Règlement financier : Commission d’appel d’offres (fonctionnement à revoir).

Annexer la procédure « achats » au Règlement ou à la Circulaire financière.
AG 2022
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TEXTES RÈGLEMENTAIRES (validés par l’Assemblée générale)10

19

Description Date

A.05
• Intégration dans le Règlement intérieur du Conseil national des ligues et des

territoires, de la Commission d’appel d’offres, …
AG 2022

A.06
• Règlementation des manifestations running : supprimer les points qui relèvent du

Règlement intérieur de la FFA (règles administratives fédérales applicables aux
manifestations organisées sous l’égide de la FFA).

AG 2022
application en 

novembre 2022

A.07 • Ajuster le rôle du Comité d’éthique et de déontologie Supprimer la mission de
suivi de l’exécution des sanctions disciplinaires.

AG 2022

A.08
• Réflexion dans la création des groupes de travail (par les commissions, par le

Bureau fédéral, par le Comité directeur et par l’Assemblée générale) 
Modification du Règlement intérieur.

AG 2022
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TEXTES RÈGLEMENTAIRES (validés par l’Assemblée générale)10

20

Description Date

B.01
• Projet de Loi  Conséquences au sujet de la parité, du vote des clubs pour

l’élection du Comité directeur, de la limitation du nombre de mandats, de la
déclaration du patrimoine pour les élus, …

AG 2023

B.02
• Amélioration de la gouvernance au sein de la FFA au sujet du rôle des

Commissions, du Secrétariat général, du Bureau fédéral, du Comité directeur et
de l’Assemblée générale

AG 2023

B.03
• Réflexion quant à la gouvernance sur l’ensemble du territoire vis-à-vis de

structures déconcentrées (y-compris les cas de Mayotte, Wallis-et-Futuna, St-
Pierre-et-Miquelon).

AG 2023

B.04
• Mise en conformité des Statuts des structures déconcentrées avec les Statuts et

le Règlement intérieur (suite aux différentes modifications 2021-23)
AG structures

2023-24
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TEXTES RÈGLEMENTAIRES (validés par le Comité directeur)10

21

Description Date

C.01
• Adapter la Convention d’Athlète de haut niveau afin d’y intégrer l’obligation de

certification I Run Clean et celle de renouveler la licence dès le 1er septembre
2021-2022

C.02 • Dématérialisation complète de la procédure de mutation 2022

C.03 • Revoir le Règlement médical. 2022

C.04 • Revoir le Règlement des agents sportifs. 2022

C.05 • Evolution des clubs d’entreprise (Impulsion 2024) 2023
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PROJET DE TRAIL JEUNES13
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22.03 23

Contexte

1/ La pratique du trail est en pleine progression

2/ Le nombre de courses augmente régulièrement

3/ Les parcours permanents de Trail suscitent l’intérêt des collectivités

4/ Les équipes de France de trail et de course en montagne remportent des médailles au plus haut
niveau mondial

5/ Cette discipline attire un public de plus en plus jeune

6/ Des initiatives privées de création d’ « Ecoles de Trail » ont vu le jour et se déploient sur le
territoire

7/ Des courses internationales existent chez les cadets et juniors sous le format course en
montagne

PROJET TRAIL JEUNES
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22.03 24

ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

École de Trail
École de trail- Méthode CORNETTE
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https://www.ecoledetrail.com/
https://www.ecoledetrail.com/


22.03 25

Objectifs : 
1/ Inscrire pleinement la fédération dans la dynamique du trail

2/ Créer de nouvelles opportunités pour augmenter le nombre de licenciés

3/ Ne pas laisser l’initiative aux entités externes à la fédération

4/ Encadrer la discipline dès le plus jeune âge pour répondre à notre délégation ministérielle

5/ Préparer les générations futures qui viendront enrichir nos équipes de France de trail et de course en
montagne

6/ Faire le lien avec notre labélisation des parcours permanents de trail Uni’vert Trail (création de clubs)

7/ Répondre à l’engagement 2.1 du projet fédéral Impulsion 2024

Méthode : mise en place d’une équipe pour travailler en transversalité: CNJ / CNR / Développement /
Communication / OFA / Elu / Club / Coach expert

PROJET TRAIL JEUNES
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22.03 26

1/ Développement de contenus pédagogiques en cohérence avec les contenus existants

2/ Mise à disposition de fiches conseils et de vidéos sur la plateforme fédérale

3/ 2 modules de formations

4/ Formats de rencontres et de compétitions pour les catégories Kid trail, Trail U12, Trail U14, Trail U16

5/ Test Event pour valider les formats de compétitions

6/ Mise en place d’un carnet du jeune traileur intégrant des notions de sécurité, d’orientation, de protection de
l’environnement, de météo, de préparation de son matériel…

7/ Document « Encadrant du Trail »: responsabilités des encadrants et des dirigeants

8/ Lancement d’une opération nationale de nettoyage des chemins (partenariat avec la MAIF?)

9/ Mise en place d’une charte graphique et d’un plan de communication pour faire connaitre notre nouvelle
implication dans le trail

10/ Encouragement à la création de Section Trail Jeunes dans les clubs via un tour de cou offert aux jeunes
traileurs

ACTIONS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT ET DE FINALISATION
Pr

és
en

ta
tio

n 
Ki

d’
Tr

ai
l–

Tr
ai

l J
eu

ne
s



22.03 27

LA PRESSE EN PARLE
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Notre système de formation du 
jeunes
Un continuum qui prend en compte le trail1

28

VALEUR AJOUTÉE / LABEL FFA :
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LA PRESSE EN PARLE

Faire passer l’enfant d’une motricité balbutiante et rudimentaire à une motricité contrôlée 
et sécuritaire. Maîtriser son équilibre, construire sa latéralisation, synchroniser ses 
mouvements,  enrichir son répertoire moteur, s’extraire du cocon familial protecteur et accepter 
les autres, partager, frustrer ses désirs.  Ateliers athlétiques du Pass’Aventure

Faire passer l’enfant d’une motricité contrôlée à une motricité aisée. Jouer avec les déséquilibres, 
élargir son répertoire moteur (pratique diversifiée et la plus large possible) et sa maîtrise gestuelle 
(coordination générale), découvrir les premières rencontres (Kid’Athlé) et le plaisir partagé du collectif.

Faire passer l’enfant d’une motricité aisée à une motricité athlétique. Approche progressive des fondamentaux,  
recherche de l’efficacité athlétique dans la gestuelle sportive (s’aligner, agir au sol, placer son bassin, modifier 
sa trajectoire, etc.).  Kid’Athlé + Pouss’Athlon + Triathlon (TRI) CSL 

Devenir athlète ! Apprendre les savoir-faire et les savoir-être de l’athlète, développer les qualités physiques, découvrir les 
techniques puis s’orienter, s’insérer dans un groupe de spécialité. 
 TRI CSL puis TRI orientés / Equip’Athlé / Coupe de France

Baby
Athlé

Éveil
Athlé

Poussins

Benjamins
Minimes
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22.03 30

LE PARCOURS DE FORMATION DU JEUNES ATHLETES
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22.03 31

LE CALENDRIER DE LA SAISON DES U12
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22.03 32

Eveil Athlé (U10) Kid’Trail

L’approche n’est pas celle de la compétition pure et dure mais ludique et
formatrice.

Les rencontres seront mises en place conformément au modèle contenu
dans le Livret Kid’trail.

Ces rencontres pourront se faire dans le cadre d’animations de clubs mais
aussi dans le cadre d’ événements trail pour occuper les enfants des traileurs
pendant que Papa et/ou maman courent mais toujours sous la responsabilité
d’un encadrement formé et diplômé.

Via des mini-ateliers, la rencontre permettra d’aborder et de développer
chez les enfants les notions de sécurité, d’orientation, de protection de
l’environnement, météo

LES FORMATS DES RENCONTRES & COMPÉTITION
U10 (Eveil Athlé) : Kid’TRAIL

U12 (Poussin) : Trail U12 Poussin

U14 (Benjamin) : Trail U14 Benjamin

U16 (Minimes) : TRAIL U16 Minime
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22.03 33

Règlementation sécuritaire et adaptée aux capacités de tous les enfants et adolescents

• Pour les catégories d’âges U-12, U-14 et U-16 , nous proposons des formats de courses qui respectent notre 
règlementation notamment sur les distances du cross et le km-effort du trail.

• Le parcours doit contenir un enchainement ludique varié de montées, descentes, plats, virages serrés, 
relances et dévers… et être dépourvues de zones à risques majeurs (vide, mur, pierrier, …).

• Les courses se déroulent généralement en dehors des routes, mais des sections de parcours dont la surface 
comporte un revêtement (asphalte, béton, macadam, etc.) sont acceptables pour atteindre ou relier les 
différentes sections du parcours. Les courses peuvent être organisées en milieu urbain ou semi-urbain en 
utilisant les éléments propres à cet environnement (escaliers, bancs, butes, parc ...) tout en veillant à la mise 
en place de mesures de sécurité spécifiques.

LES FORMATS POUR LES U12 - U14 - U16
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22.03 34

Règlementation : Ce trail U12 s’inscrit dans la continuité du calendrier U12 en fin de saison 

Km-effort : 1500m

Dénivelé positif maximum : 75m

Course en ligne ?

Ce format peut/doit s’envisager sous forme de course en contre la montre.

Le temps d’effort successif en côte ne doit pas dépasser 3mn pour les premiers.

L’alternance marche-course doit être préconisée quand le dénivelé s’accentue et la marche rapide dans les 
forts pourcentages.

Pour le départ en ligne, il est recommandé de faire appel à un coureur adulte pour réguler les 200 premiers 
mètres de courses.

Si possible le choix d’un parcours en boucle (à répéter 2 ou 3 fois) et préférable.

POUSSINS U12  « TRAIL U12 POUSSIN »
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22.03 35

Règlementation :

Km-effort : 3000m

Dénivelé positif maximum : 150m

Course en ligne ?

Ce format peut/doit s’envisager sous forme de course en contre la montre.

Le temps d’effort successif en côte ne doit pas dépasser 3mn pour les premiers.

L’alternance marche-course doit être préconisée quand le dénivelé s’accentue et la marche rapide dans les forts 
pourcentages.

Pour le départ en ligne, il est recommandé de faire appel à un coureur adulte pour réguler les 200 premiers 
mètres de courses.

Si possible le choix d’un parcours en boucle (à répéter 2 ou 3 fois) et préférable.

BENJAMINS U14  « TRAIL U14 BENJAMINS»
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22.03 36

Réglementation :

Course en Ligne 

Km-effort : 5000m

Dénivelé positif maximum : 250m

Le temps d’effort successif en côte ne doit pas dépasser 6mn pour les premiers.

MINIMES U16 « TRAIL U16 MINIMES » 
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22.03 37

Réglementation :

Course verticale :

Distance maximum : 2000m

Pente moyenne : 15%

Dénivelé positif maximum : 300m

MINIMES U16 « COURSE VERTICALE U16 MINIMES» 
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22.03 38

2 modules en cours de finalisation : 

Ouvrir une école de trail jeune & adulte

Former les jeunes en trail, demi-fond, marche, running

LE PARCOURS DE FORMATION
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22.03 39

2 modules en cours de finalisation : 

Ouvrir une école de trail jeune & adulte

Former les jeunes en trail, demi-fond, marche, running

LE PARCOURS DE FORMATION
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22.03 40

FICHES & PROGRESSION PÉDAGOGIQUES PASS’TRAILEUR
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22.03 41

FICHES & PROGRESSION PÉDAGOGIQUES PASS’TRAILEUR
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https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/enchainement/25320?status=0&taxonomy_vocabulary_3=1360&extended_type=enchainement_situations:357
https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/enchainement/25322?status=0&taxonomy_vocabulary_3=1360&extended_type=enchainement_situations:357
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BF visio AG

BF présentiel SG

CD présentiel

CNDLT Commissions Comités

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL
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11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

MAI JUIN JUILLET AOUT

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
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Séminaire Aubagne jeudi a-midi et vendredi matin

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5
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13 14 15 16 17 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
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27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
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