
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°18/2021 – 15 DECEMBRE 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, Jean Thomas, Anne Tournier-
Lasserve, Didier Vareecke, Christine Virlouvet, Patricia Zuger 

 
Excusée Dominique Carlac’h (pouvoir à Jean Gracia) 
 
Assistent  Jean-Marc Beraud (président du CNDLT), Fabrice Dubuisson (Groupe de 

travail comités départementaux), Philippe Leynier (DTN adjoint), Patrick 
Ranvier (DTN), Souad Rochdi (Directrice générale), Lahcen Salhi (quartiers 
Politique de la ville)  

 
 

- Début de la réunion à 17 h - 
 
1. OUVERTURE  
 
André Giraud remercie de leur présence les personnes qui sont connectées. Il a le plaisir d’accueillir 
Patrick Ranvier, fraîchement nommé au poste de  DTN, et ouvre cette 18ème et dernière réunion de 
Bureau de l’année 2021.  
Sur ces 18 réunions, seulement trois se sont tenues en présentiel, les 12 juillet, 9 septembre et 22 octobre. 
 
 
2. APPROBATION DU PV N° 17 DU 1er DECEMBRE 
 
Jean-Marie Bellicini, Secrétaire général, indique que différentes précisions ont été prises en compte, et 
soumet ce procès-verbal à l’approbation des membres du Bureau. 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
3. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 
André Giraud salue d’abord la mémoire de Lionel Cacault, qui fut, entre autres, Président de la ligue du 
Poitou-Charentes, Président du Comité des Deux-Sèvres, membre du Comité directeur et Secrétaire 
général adjoint de la FFA. 
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Il fait ensuite un point sur son agenda depuis la dernière réunion du Bureau le 1er décembre. 

• Il a  participé à l’Assemblée générale de l’Union méditerranéenne d’athlétisme (UMA) à 
Marseille et au séminaire organisé à cette occasion, ce qui a permis de rencontrer de nombreux présidents 
de fédérations, nouvellement élus et de resserrer des liens. Il souligne le très bon accueil de la Région 
SUD avec laquelle un partenariat pourrait être signé. 

• Le Ministère avait demandé à un organisme privé de faire un audit sur les finances de la 
Fédération. Les conclusions viennent d’être connues et sont très claires : les finances de la FFA sont 
saines. André Giraud rappelle que nous avions déjà eu un contrôle très pointu de la Cour des comptes, 
puis de deux Inspecteurs généraux de la Jeunesse et des Sports. Aucune  anomalie n’avait été relevée. 

• Le Président a participé avec la Directrice générale, à une réunion du Groupe « animation ». Tous 
les speakers-animateurs sont très satisfaits de la collaboration avec Athlé TV, même s’il reste, bien sûr, 
quelques points à améliorer. 

• André Giraud a assisté au CNOSF à la soirée des Gloires du sport, dont fait désormais partie 
Muriel Hurtis. 

• Il a participé à Orléans, avec le Président de la ligue du Centre, à une réunion très positive avec 
les élus de la ville et de la métropole. Un partenariat est en cours de discussion. On lui a confirmé le projet 
d’une salle d’entraînement. 

• Il a rencontré Karl Olive, Maire de Poissy et chargé de mission pour l’insertion par le sport. Pour 
lui, le sport doit sortir des stades pour aller dans les quartiers. C’est exactement l’un des axes du projet 
de la FFA, piloté par Lahcen Salhi qui interviendra prochainement à l’Assemblée nationale sur ce sujet. 
Des financements sont possibles, en lien avec le « Conseil national des solutions pour l’éducation et 
l’insertion par le sport ». 

• André Giraud a pu s’exprimer pendant une heure sur « Radio Montel », créée par celui qui a été 
longtemps le commentateur de toutes les grandes compétitions d’athlétisme sur France TV. C’est un 
bon moyen de communiquer, tout particulièrement à destination de la famille de l’athlétisme. 

•  Le Président a assisté avec Jean-Jacques Godard à l’inauguration d’une nouvelle salle à Cergy-
Pontoise. Très bon accueil du club. Cette salle pourrait même accueillir des championnats de France. 

• Il a été invité à la présentation de la cérémonie d’ouverture des JO de 2024. A cette occasion, il 
a appris que le marathon pourrait partir de l’Hôtel de ville et arriver aux Invalides. 

• Il a déjeuné avec l’ancienne ministre des Sports, Marie-George Buffet, qui a créé une association 
pour venir en aide aux sportives afghanes. La Fédération française de football y a déjà adhéré ; le CNOSF 
devrait le faire pour permettre d’aider les sportives afghanes qui arriveraient en France, de poursuivre 
leur projet sportif. Il propose que la FFA adhère aussi à cette association. Accord du Bureau. 
C’est une action humanitaire, et c’est aussi dans le but de favoriser la participation d’équipes nationales 
mixtes pour participer aux prochains JO. Il ne doit plus y avoir de délégations quasi exclusivement 
masculines. 
 
Jean Gracia indique que 40 personnes venues de 19 pays, ont participé au séminaire de l’UMA à 
Marseille. Il précise également que le Ministère et la Fondation World Athletics ont apporté une aide 
financière pour l’organisation de cette rencontre. 
Par ailleurs, il rappelle l’existence de l’Agence pour le développement du sport en Europe qui peut 
apporter une aide pour des projets bien construits. Pour 2022 tout projet est à déposer avant fin mars. 
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4. INTERVENTION DU NOUVEAU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
 
Patrick Ranvier exprime son plaisir de pouvoir assister à cette réunion du Bureau fédéral de la FFA. Il 
attendait ce moment depuis plus de six mois et ne  sera officiellement DTN qu’en février. Mais il est déjà  
à l’écoute ; il « apprend » et remercie Philippe Leynier de l’accompagner dans sa prise de fonction.  
Il fait part de sa motivation pour aider la FFA tout au long de cette olympiade. Il sait qu’il y a du travail, 
l’essentiel étant que tout le monde aille dans le même sens. Il a déjà été DTN dans trois autres 
fédérations, mais être DTN de l’athlétisme, 1er sport olympique, est tout particulièrement motivant. Il 
pense que son expérience et son enthousiasme contribueront à ce que l’athlétisme progresse, à condition 
que tout le monde travaille main dans la main. 
 
 
5. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL – DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL    
 

 Jean-Marie Bellicini rappelle qu’il demande un délai d’une dizaine de jours pour tout 
envoi de circulaire.  
En ce qui concerne le nombre de licences, Olivier Bortolameolli a actualisé le document qu’il avait 
présenté lors du séminaire à Aubagne. Nous en sommes à 278 395 licences, soit + 24,4% de date à date 
par rapport à 2020. 
La préparation du Congrès fédéral fin avril à Mulhouse a déjà donné lieu à plusieurs réunions et visites. 
 

 Patricia Zuger demande la validation d’un certain nombre de précisions concernant les 
Règlements des compétitions nationales Masters à propos des Championnats de France de cross, des 
Championnats de France en salle et du règlement technique des départs pour les masters de plus de 50 
ans.                        
Accord du Bureau 
 

 Marcel Ferrari indique qu’un nouvel outil de suivi sur Teams permet de mieux 
coordonner la mise en commun du Plan de développement et du programme « Ambition 2024 ». 
C’est un outil facile à utiliser pour suivre l’avancée des différentes actions.  
Souad Rochdi rappelle que Teams peut être utilisé par tous. Des sessions de formation sont  prévues en 
janvier. 
Jean Gracia rappelle que World  Athletics a élaboré un Plan de développement 2022-2030 avec quatre 
grands objectifs. Dans ce document il y a donc des points qui concernent les fédérations et qu’il serait 
judicieux de croiser avec notre Plan de développement et le programme » Ambition 2024 ». 
Emmanuelle Jaeger se projette encore plus loin et pense déjà à l’olympiade 2028-2032. 
Pour Anne Tournier-Lasserve, l’important est d’abord de finaliser notre projet qui nous conduira aux JO 
de Paris. 
 

 Marcel Ferrari informe que la réunion-bilan du PSF 2021 a eu lieu. Il s’interroge sur 
l’absence de  dossiers émanant d’une ligue ultramarine et espère que cette ligue participera à la campagne 
2022. Un programme de  réunions a été établi. La lettre de cadrage devrait être publiée en janvier. Il 
espère pouvoir en donner les grandes lignes lors du Bureau prévu le 13 janvier.        
Anne Tournier-Lasserve rappelle qu’une partie du budget prévu pour le Pass’ Sport et non utilisée, a 
été proposée par le CNOSF au Ministère et à l’ANS pour être fléchée sur le PSF 2022. 
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 Anne Tournier-Lasserve fait part de sa visite à l’île de la Réunion où se déroulaient 

trois stages des équipes de France : épreuves combinées, lancers et perche. La ligue d’athlétisme et les 
collectivités sont très engagées dans le suivi du partenariat avec la FFA. Les athlètes ont été  reçus d’une 
manière exceptionnelle, tant au niveau de l’hébergement, que pour les réceptions et les installations 
sportives.  
Les athlètes peuvent s’entrainer dans des conditions atmosphériques adaptées à cette période de 
l’année. De plus, la Région et le Département sont des partenaires privilégiés ayant accordé des 
subventions pour la venue des équipes de France. Il est donc souhaitable et appréciable de continuer ce 
lien avec ce territoire pour les divers groupes de spécialités.  
 

 La vice-présidente en charge du haut niveau présente ensuite les critères de l’athlé 
pro 2022 et le nombre d’athlètes et de clubs concernés.    
Pour 2022, l’organisation de l’athlétisme professionnel mis en place par la FFA, connaît quelques 
modifications des critères par rapport à la précédente olympiade. Ils ont été établis en fonction des 
résultats des athlètes, lors des compétitions à 3 par pays.  
Cinq catégories (athlètes et entraîneurs) ont été déterminées. 

- PRO A / (durée 1an) : athlètes dans le top 12 aux JO/Monde – dans le top 10 au bilan mondial 
à la fin des JO – dans le top 8 au ranking mondial à la fin des JO/Monde/Europe (estival).  

- PRO B / (durée 1 an) : athlètes issus des PRO A avec un projet sportif – dans le top 18 aux 
JO/Monde – dans le top 16 à la toplist – dans  le top 14 au ranking mondial au soir des 
JO/Monde – Champion Europe U23 – Champion du Monde U20 – Podium Europe senior 
(estival).  
 
Pour ces deux catégories, la FFA pourra maintenir l’athlète sur la liste des athlètes éligibles au 
dispositif de l’Athlé Pro pour un an supplémentaire dans les cas suivants :  

-en cas de blessure ou de maladie grave survenue au cours de la période contractuelle 
(du 1er janvier au 31 décembre), sur décision du Directeur de la haute performance, après 
consultation de la cellule médicale fédérale ; 

-pour les athlètes féminines, dans le cas où une grossesse et/ou la naissance d’un 
enfant surviendrait durant la période contractuelle et que ces faits ne permettraient pas le bon 
déroulement du projet sportif.  
 

- PRO collectif relais (durée 1 an) : relais finalistes aux JO/Monde (titulaires et remplaçants).  

- PRO AVENIR (ancien Aspirant Pro) : (durée 2 ans) avec un projet socio-pro et un projet 
sportif :  
U20 : médaillés aux Monde ou Europe U20 + Top 3 mondial U20 
Non médaillés mais top 1 mondial U20 (à 3 par pays) 
U23 : dans le top 12 mondial U23 ou top 50 mondial senior (à 3 par pays) 

- Entraîneur : n’étant pas cadre technique d’Etat, et entraînant un athlète PRO A uniquement.  
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- Sont concernés : 17 athlètes PRO A, 19 athlètes PRO B, 6 athlètes du collectif relais, 9 
entraîneurs, 18 athlètes PRO Avenir, soit un total de 69 athlètes ou entraîneurs issus d’une 
quarantaine de clubs.   

Le Bureau valide ces critères. 
Anne Tournier-Lasserve précise que les contrats seront signés par année civile. Les droits et les devoirs 
des athlètes y seront précisés et chacun devra respecter les termes des contrats signés. 
             

 Didier Vareecke fait un point sur le séminaire concernant la date unique de début de 
saison. Ce séminaire devra malheureusement se tenir en visioconférence le 17 décembre. Une 
quarantaine de  personnes y sont invitées. Didier Vareecke présente le calendrier à respecter, si on veut 
soumettre un projet au vote des délégués lors de l’Assemblée générale de Mulhouse. 

 
 Michel Huertas, chef de délégation aux Championnats d’Europe de cross à Dublin, 

exprime sa satisfaction, tant sur le plan des résultats (5 médailles dont le titre par équipe pour les 
hommes qui terminent troisième, quatrième, sixième et huitième individuel de leur course) que de 
l’excellente ambiance qui a régné tout au long du weekend au sein de l’équipe de France, avec de jeunes 
athlètes particulièrement prometteurs. 
Jean Gracia fait part du soulagement que cette importante compétition ait pu se dérouler dans de très 
bonnes conditions malgré de strictes consignes sanitaires. 
Pour Emmanuelle Jaeger, les résultats  obtenus sont un signal très fort pour la saison de cross qui se 
terminera en apothéose aux Mureaux (I-F) les 12 & 13 mars, sous les caméras d’Athlé TV.                 

 Autres informations           
• Jean Gracia présente un nouveau calendrier (annexe) des réunions institutionnelles prévues en 

2022. Il faudra, par exemple, organiser -en visioconférence- un Comité directeur supplémentaire en 
juin si les modifications de textes ont été validées à Mulhouse. 

• Le format du prochain Comité directeur plénier a été affiné, avec une session de 1h30 le vendredi 
soir 21 janvier et deux sessions de 1h30 chacune le samedi matin.  
 
 
6. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL  

 
Jean Thomas donne les grandes orientations du budget 2022, tout en précisant que de nouvelles 
réunions auront lieu pour pouvoir présenter un projet plus élaboré lors du Comité directeur de janvier. 
Il précise que ce budget, compris entre 23 et 24 millions d’euros, n’est, à ce jour, pas encore équilibré. 
Il commente ensuite la comparaison (en pourcentage sous forme de tableaux et de « camemberts ») 
entre le budget 2019 et le budget 2022, au niveau des recettes (5 grands chapitres) et des charges (10 
grands chapitres). 
 
Jean Gracia suggère que la masse salariale soit répartie dans les différents chapitres. 
André Giraud indique que de nombreuses actions, entre autres, pour les jeunes, sont imputées sur 
d’autres chapitres que celui concernant strictement les jeunes. 
Marcel Ferrari s’interroge sur l’évolution de la masse salariale. Il pense qu’en s’appuyant davantage sur 
les territoires, des mutualisations, et donc des économies, seraient envisageables. 
Emmanuelle Jaeger demande s’il est possible d’avoir une vision à plus long terme des recettes possibles. 
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Il lui est répondu que les partenariats sont conclus jusqu’en 2024, que la centrale d’achats va permettre 
des économies ; les licences sont en fait le levier le plus important. Il faut être conscient qu’il est difficile 
de demander toujours plus à l’ANS et que la FFA ne peut pas avoir plus de deux partenaires principaux. 
 
Anne Tournier-Lasserve souhaite connaître le contenu des nombreuses conventions qui sont signées 
avec des collectivités territoriales (régions, départements, métropoles, etc.), afin que la DTN puisse mieux 
anticiper pour le choix, par exemple, des lieux de stages spécifiques. 
 
Arnaud Flanquart confirme que l’athlétisme est attractif pour toutes les collectivités avec lesquelles il 
est en relation. Elles attendent de l’aide pour activer le dispositif « Terre de Jeux » et demandent aussi 
que des actions, initiées par la FFA, soient mises en place dans les territoires. Pour être plus efficient, il 
faudrait donc « industrialiser » notre façon de procéder pour répondre à tous les partenariats car les 
prestations que nous pouvons proposer, ramènent des revenus. 
Il propose qu’un comité de pilotage composé d’élus, de salariés et de membres de la DTN, assure le suivi 
institutionnel des partenariats. 
Anne Tournier-Lasserve est d’avis qu’il  y a déjà suffisamment de groupes de travail et qu’un simple 
tableau suffirait avec une actualisation régulière, suivie par le cabinet du président.  
 
 
7. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 

 
Souad Rochdi fait d‘abord un point sur l’agenda.  

• Le 5km virtuel connaît déjà un beau succès, puisqu’il y a déjà 5 200 inscrits. 
• Avec « Evasion Athlé » (lien), quatre packs supporters sont proposés pour assister aux 

Championnats d’Europe qui auront lieu à Munich du 15 au 21 août. 
• Des packs « Fan Athlé » comportant une place au Meeting de Bercy le 22 janvier, l’abonnement 

2022 à Athlé TV et à la version numérique d’Athlé Mag seront mis en vente à 60€. 
• La nouvelle organisation du siège a été présentée aux salariés et a reçu un bon accueil.  Elle sera 

présentée aux élus lors du Comité directeur de janvier. 
• L’outil 365 + Teams va être déployé dans les ligues. 
• Le siège fédéral sera fermé du 23 décembre au 2 janvier. 
• Un point est fait en ce qui concerne la présentation et le calendrier de communication au sujet 

des partenaires de la FFA et plus particulièrement pour les nouveaux. 
• Un petit groupe de travail s’active pour rechercher l’endroit où sera installé le Club France à 

Munich pendant les Championnats d’Europe. 
 
Jean Gracia ajoute à l’agenda la date du 22 décembre. Ce sera l’Assemblée générale de dissolution de la 
structure « Paris Athlé 2020 ».  
 

 Implantations 
• Championnats de France Masters à Châteauroux (CEN) les 18  & 19 juin 
• Championnats Promotion Interclubs U18/U20/U23 à Saran (CEN) le 16 octobre 
• Championnats Nationaux Interclubs U18/U20/U23 à Dijon (BFC) le 16 octobre 
• Championnats de France de 100 km à Belvès (N-A) le 9 avril 

https://www.evasion-athle.fr/accueil
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Toutes ces implantations sont validées à l’unanimité. 
 
 
8. DELEGATIONS INTERNATIONALES ET NATIONALES  2022   

 
Jean Gracia présente le tableau qui récapitule les personnes représentant la FFA lors des compétitions 
internationales 2022. 
Il présente également le tableau concernant les délégations pour les compétitions nationales hivernales. 
 
Il indique, par ailleurs, que la Coupe d’Europe des clubs champions de cross aura lieu en février au 
Portugal. Compte tenu du fait que deux clubs/pays/épreuve sont qualifiés, 10 clubs français se sont 
inscrits pour y participer. 
 
 
9. CELLULE INTEGRITE 

 
 Alain Martres rappelle d’abord la demande du Ministère de transmettre au service ad 

hoc les coordonnées des présidents, trésoriers et secrétaires des différentes structures de la Fédération, 
y compris de l’ensemble des clubs, soit environ 7 000 personnes, auxquelles il faut ajouter tous les 
encadrants sportifs que les clubs doivent inscrire dans le SI-FFA. Cela concerne donc quelque 20 000 
personnes et la moindre erreur ou faute de frappe bloque le fichier. On imagine donc le travail 
considérable que cela représente pour les services de la FFA. Ce travail va donc s’étaler sur plusieurs 
mois. 
Il est très important pour les clubs d’inscrire sur le SI-FFA tous leurs encadrants. En cas de problèmes  
qui concerneraient un encadrant non déclaré, c’est, le président qui serait responsable. 
 

 Il évoque ensuite le travail du CED qui est toujours destinataire de plusieurs cas 
d’incivilités, de violences, etc. Le dernier en date est révélateur du climat actuel. Un licencié a adressé un 
mail véritablement diffamatoire à son président de club, auquel il reproche de façon particulièrement 
agressive, voire diffamatoire, d’appliquer les consignes ministérielles concernant le Pass sanitaire, avec 
une scandaleuse référence à certaines dérives historiques vécues au cours du XXème siècle...  

 
 
 Suite à une proposition de Laurence Manfredi, Alain Martres a eu une réunion en 

visioconférence à laquelle participaient Laurence Manfredi, Christine Foucault et Slimane Laoufi, 
conseillers d’Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre 
les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’égalité des chances. 
Christine Foucault est plus particulièrement chargée de la lutte contre la haine LGBT +. Elle a évoqué 
différents dispositifs d’aide aux victimes : boîte à outils du Ministère, Fondation FIER, Délégation 
interministérielle pour la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, et la haine anti-LGBT (DILCRAH), 
Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, et la haine anti-LGBT (CORAH). 
Une nouvelle rencontre est prévue en début d’année avec l’homologue de Christelle Foucault au 
ministère des Sports. 
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 Alain Martres rappelle que les ligues peuvent demander à l’association « Colosse aux 
pieds d’argile » de faire une intervention lors d’une réunion ou lors d’un webinaire plus spécifique. 
« Colosse » a désormais des référents dans de nombreuses régions. 
 

 Alain Martres remercie le Service juridique qui a rédigé en un temps record un préprojet 
répondant à la demande du Ministère (2 semaines entre la demande du Ministère et la date butoir du 1er 
décembre !) dans le cadre du contrat de délégation et du contrat d’engagement républicain. Ce document 
de 14 pages est divisé en 5 parties, elles-mêmes subdivisées en plusieurs sous-parties, et comporte plus 
de 50 possibilités d’actions.  

 
 Par ailleurs, vu un certain nombre de cas  dont elle a eu connaissance, il est probable que 

la FFA soit saisie dans les prochaines années de cas spécifiques relatifs aux athlètes transgenres. Notre 
législation devra donc s’adapter et nous devons réfléchir aux réponses que nous devrons alors apporter. 
 
 
10. OFA  

 
 Christine Virlouvet explique d’abord que la certification Qualiopi est la certification 

qualité spécifique aux organismes de formation. 
Cette certification est obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour bénéficier des financements publics 
de la formation professionnelle : OPCO, Compte personnel de formation, etc. 
Les sept critères de qualité pour être certifié sont des critères auxquels elle adhère totalement, car c’est 
une parfaite trame de travail pour progresser si on intègre bien leur objectif. 
La FFA s’est engagée dans le processus et a obtenu cette certification le 25/11/2021, valable jusqu’au 
24/11/2024. Cette obtention est une reconnaissance du travail des salariés et des référents nationaux 
et régionaux des différents domaines. 
 
On sait que tout n’est pas encore parfait, on sait aussi que l’on a encore une grande marge de progression. 
Qualiopi doit être pour nous la validation d’un état d’esprit, une preuve d’engagement pour proposer des 
formations de qualité et un fil conducteur pour améliorer en permanence notre démarche et nos 
formations. 
 

 Un important document de plus de 80 pages, récapitulant l’ensemble des modules de 
formation de tous les niveaux et pour tous les domaines a été envoyé pour validation, mais la version 
envoyée n’est pas la toute dernière actualisée qui prend en compte un petit nombre de corrections et de 
compléments. Il a été acté que cette version devait entrer en application avant le prochain Comité 
directeur. Christine Virlouvet propose donc que le Bureau valide le principe d’application de la version 
actualisée. Accord du Bureau. 
 
Par ailleurs, Christine Virlouvet rappelle que le diplôme qui valide une formation est attribuée en fonction 
des règles en vigueur au début du cursus. 
Jean Gracia n’a pas trouvé dans le document la certification « I run clean », obligatoire pour les formations 
d’escorte antidopage. Christine Virlouvet précise que ce point doit être étudié lors de la réunion du CPD 
dans les jours à venir et, qu’en cas d’accord, il sera intégré dans la nouvelle version. 
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Suite à une question relative au maintien des formations en « présentiel » (compte tenu des contraintes 
sanitaires actuellement en vigueur), il est décidé de suspendre toutes les formations à partir du 20 
décembre jusqu’au 15 janvier, puis de les reprendre si les nouvelles instructions ministérielles prévues à 
cette date, le permettent.  
 
11. INFORMATIONS CNOSF 

 
Anne Tournier-Lasserve explique que la proposition de Loi (PPL) sur le sport est en cours d’étude au 
Sénat jusqu’au 5 janvier 2022. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre le CNOSF et les sénateurs pour 
évoquer les diverses observations sur les propositions gouvernementales. Le conseil d’administration du 
CNOSF a évoqué les différentes consultations réalisées auprès des 108 fédérations et notamment par 
le groupe de travail spécifique. A partir de ce travail commun, plus de 25 amendements ont été déposés 
sur les 27 articles de la loi, dont 9 d’entre eux avec des articles additionnels.  
Les principales propositions du mouvement sportif parmi de nombreuses d’entre elles consistent à 
demander :  

- la création généralisée d’une association sportive dans les établissements scolaires du 1er degré ; 
- la généralisation obligatoire des 30’ des APS quotidiennes et effectives pour les maternelles et 

les primaires ; 
- l’assouplissement des règles pour le certificat médical pour les majeurs dans le cadre des licences 

loisirs ; 

- la valorisation du bénévolat : compte d’engagement citoyen, droits à la formation ; 
- pour la gouvernance : le renforcement de la parité et de la démocratie au sein des fédérations, la 

liberté associative des fédérations notamment par leurs statuts d’où une plus grande 
autonomie ; 

- la suppression ou la non-validation du vote des clubs en direct pour les assemblées générales 
électives ; 

- la validation de la possibilité d’un 4ème mandat pour les présidents de fédération si ceux-ci ont 
un mandat en cours au niveau international, sinon trois mandats maximum autorisés ; 

- obligation d’avoir au sein des comités directeurs des fédérations, des sportifs de haut niveau, de 
préférence en activité.  

La loi PPL sera à nouveau présentée à l’Assemblée nationale et devrait être votée fin février 2022.  
 
Pour les élections présidentielles, le CNOSF a constitué des ateliers pour travailler avec les membres 
des fédérations et préparer les besoins et les souhaits du monde sportif français pour les prochaines 
années. Cela permettra d’être force de propositions auprès des différents candidats à la 
Présidentielle.  
 
Anne Tournier-Lasserve indique enfin qu’une enquête menée auprès de 108 fédérations, montre 
une baisse du nombre de bénévoles de 61% à ce jour. 
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12. OLYMPIADES DES QUARTIERS 
 

Lahcen Salhi informe d’abord qu’un nouveau nom va être donné à ce gros projet. On ne parlera plus des 
« olympiades des quartiers » mais des « olympiades de la jeunesse ». C’est un nom moins réducteur et 
qui peut s’ouvrir vers les territoires ruraux. 
Il a participé à de nombreuses réunions avec le ministère et l’ANS pour que ce projet « Impact 2024 » 
prenne forme. 
Les clubs prêts à participer à cette opération peuvent demander des subventions qui seront éligibles dans 
le cadre du PSF 2022. Les préfets délégués à l’égalité des chances peuvent également apporter un 
financement. 
Les projets portés par la FFA ont été retenus comme prioritaires. Une importante promotion sera faite 
fin janvier lors de la semaine olympique. Il y aura une communication commune ANS et ministère de la 
Ville. 
 
Ces Olympiades de la jeunesse se dérouleront chaque année, jusqu’en 2024, durant 5 semaines en 
juillet-août. Chaque fédération déterminera son projet technique. Nous envisageons de nous adresser le 
matin aux U12 dans les centres de loisirs et aux +12 ans l’après-midi avec des activités (tests) qui 
permettraient une détection. 
Un cahier des charges est proposé aux municipalités. Nous avons déjà reçu plus de 30 réponses positives. 
 
André Giraud remercie Lahcen Salhi pour son suivi sur ce dossier. Il propose d’informer les présidents de 
ligues pour demander aux clubs intéressés de prendre contact avec les municipalités. 
 
 
13. GROUPE DE TRAVAIL COMITES DEPARTEMENTAUX 
 
Fabrice Dubuisson communique des informations sur le groupe de travail qu’il pilote. 
Le groupe s’est réuni le 20 novembre au siège de la Fédération. 
Emmanuelle Jaeger est venue pour rencontrer le groupe et s’informer de la problématique des comités. 
Elle a été à l’écoute et a répondu aux questions. Son aide a été ensuite très précieuse pour élaborer la 
trame du livret des comités. 
Fabrice Dubuisson la remercie pour sa disponibilité. 

Plusieurs pistes de travail ont été dégagée lors de la synthèse des résultats de l’enquête, mais nous nous 
sommes aperçus que plusieurs d’entre elles sont également étudiées par d’autres groupes de travail ou 
commissions. 
Nous avons donc choisi de travailler, au moins dans un premier temps, sur la mise en place d’un livret des 
comités, comme cela avait été  expliqué lors du dernier Comité directeur. 
Nous pourrons, par la suite, être associés au travail des autres groupes, sur les thèmes de réflexion qui 
concernent également les structures départementales. 
 Nous souhaitons que ce livret soit construit sur le modèle de celui des clubs, avec, entre autres, des fiches 
explicatives à l’attention des dirigeants de comités, notamment des néophytes, élus parfois par défaut.  

Certaines des fiches, une fois actualisées, pourraient être communes aux deux livrets. D’autres, 
spécifiques au niveau départemental, seront élaborées par le groupe, avec l’aide des élus et des salariés 
de la FFA. 
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L’actualisation des fiches est aussi un travail qui concerne les deux commissions.  
Dans tous les cas, le livret sera le plus simple et le plus concret possible. Nous travaillons pour qu’il soit 
disponible pour la prochaine AG de la FFA. 
Nous souhaitons présenter le livret aux structures concernées au cours d’un webinaire. 
 
Lors de ses divers déplacements, Fabrice Dubuisson essaie de rencontrer les présidents des comités.  
Apparemment le travail fait à partir du questionnaire et surtout le bilan envoyé rapidement, ont été bien 
appréciés. 
La prochaine réunion aura lieu début février ; Fabrice Dubuisson informera régulièrement le Bureau au 
courant des avancées. 

Il remercie tous les membres du groupe. Chacun apprend beaucoup de la découverte de la grande 
diversité d’organisation de l’athlétisme fédéral sur le territoire national.  

André Giraud remercie Fabrice Dubuisson pour le travail réalisé au sein du groupe dont il a la charge. 
L’idée du livret pour les comités départementaux est très bonne. Des assises des comités 
départementaux pourraient peut-être être organisées. 
 
Le Président remercie toutes les personnes qui ont participé à cette réunion et lève la séance. 
 

- Fin de la réunion à 21 h 10- 
 

Jean-Marie Bellicini      Alain Martres  
Secrétaire général       Secrétaire général adjoint 

 
 

Annexes  
 

- Power point de présentation 
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ORGANISATION RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR JANVIER 2022

6

Vendredi 21 janvier 2022 Samedi 22 janvier 2022

COMITÉ DIRECTEUR
Session 1

18h00 –
19h30

Dîner20h00

COMITÉ DIRECTEUR
Session 2

9h00 –
10h30

Pause10h30

COMITÉ DIRECTEUR
Session 3

11h00 –
12h30

Déjeuner13h00

MEETING DE PARIS EN SALLE21h00 –
23h00

5.6



EVOLUTION BUDGETAIRE DES RECETTES PAR TYPES

Chapitres
Part sur le budget global

Evolution 2019/2022
2019 2022

Subventions ANS 16% 15% -9,39%

Subventions collectivités locales 3% 4% 18,62%

Partenaires privées 21% 26% 10,03%

Licences et cotisations clubs 36% 41% 2,76%

Autres ressources propres 18% 14% -29,44%

Divers 5% 0% -100,00%

Total 100% 100%



Recettes réalisées
2019

Recettes prévisionnelles
2022



EVOLUTION BUDGETAIRE DES CHARGES PAR CHAPITRE

Chapitres
Part sur le budget global

Evolution 2019/2022
2019 2022

Athletisme Piste 14,77% 15,18% 2,77%

Equipes De France 27,50% 27,78% 1,03%

Athletisme Des Jeunes 1,43% 1,55% 8,95%

Athletisme Running 7,76% 7,03% -9,42%

Athle Forme Sante 1,16% 1,23% 5,33%

Formations 3,55% 4,49% 26,51%

Structuration Des Clubs Et Animation Territoriale 6,70% 6,13% -8,54%

Structure Federale 1,99% 1,88% -5,49%

Administration Generale 12,55% 11,24% -10,49%

Masse Salariale 22,59% 23,49% 4,00%

Total 100% 100%



Charges réalisées
2019

Charges prévisionnelles
2022
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