
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 1 - 2021 
VENDREDI 29 JANVIER 2021 

EN VISIOCONFERENCE 
 

 
Président André Giraud 
 

Présents comité directeur 
Daniel Arcuset, Jean-Marie Bellicini, Yves Boisserie, Maryse Breton, Dominique Carlac’h, Claude Cherry, 
Odile Diagana, Fabrice Dubuisson, Marcel Ferrari, Arnaud Flanquart, Cécile Gilroy-Tatia, Jean-Jacques 
Godard, Christine Godbillot, Jean Gracia, Michel Huertas, Muriel Hurtis, Hervé Jacquot, Emmanuelle 
Jaeger, Françoise Jeante, Elisabeth Lagier, Kevin Legrand, Stéphanie Mallet, Christine Mannevy, Alain 
Martres, Valérie Pasquier, Martine Prévost, Frédérique Quentin, Bénédicte Roze, Lahcen Salhi, Alain 
Talarmin, Jean Thomas, Anne Tournier-Lasserve, Jacques Tuffière  Didier Vareecke, Christine Virlouvet, 
Patricia Zuger  
 
 

Autres  
 
Anne Barrois-Chombart, DTN, Souad Rochdi, directrice générale 
 
Invités 
 
Présidents de ligues  
 
Jean-Marc Béraud (BRE), Alain Bulot (BFC), Alain Butte (CEN), André Olive (OCC), Cécile Gilroy (P-
F), Claude Chery (MAR), Ernest Daninthe (GUA), Jean-Claude Prianon (REU), Jean-Francois Rouille 
(PCA), Jean-Marc Beraud (BRE), Jean-Pierre Déloy (G-E), Jean-Victor Castor (GUY), Nicole Filippi 
(COR), René Meyer (N-A), Serge Mottier (P-L), Thierry Collignon (NOR) 
 
Présidents de commissions, comités et groupes de travail non membres du comité directeur et 
autres invités du Président 
 
Eric Albert, Solange Carfantan, Philippe Chaput, Christian Charpentier, Florence Colle, Sylvain Collette, 
Michaël Conjungo, Frédéric Daille, Dominique Duvigneau, Joël Jollit, Philippe Leynier, Gilbert Marcy, 
Michel Marle, Philippe Pellois, Dominique Plee, Michel Samper, Éric Luc Vollard, Pierre Weiss 
 
 Secrétaire de séance Claudine Rémond 
 
 
 

- Début de la séance à 16h – 
 
1. Approbation du PV du comité directeur du 11 décembre 2020  

 
Une précision est apportée concernant la formulation liée au challenge Equip’ athlé, auquel on souhaite 
donner le nom de Jean-Paul Bourdon en ajoutant : « après accord de la famille ».   
Le Président soumet à l’approbation du comité directeur le PV de la réunion du 11/12/2020 ainsi modifié. 
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2. Ouverture par le président André Giraud 
 

Le Président, remercie les participants pour leur présence et salue plus particulièrement les représentants 
de l’outre-mer qui compte tenu des décalages horaires ont fait l’effort d’être présents, pour ce 1er comité 
directeur de la nouvelle année. 
Il ouvre la séance en faisant part de son regret de devoir encore tenir cette réunion en visioconférence, la 
situation sanitaire actuelle nous obligeant toujours à nous adapter. Il nous invite, pour travailler plus 
efficacement, à privilégier des réunions en petits groupes pour les commissions, comités et groupes de 
travail.  
Il remercie le président du CNDLT, Jean-Marc. Beraud pour sa synthèse de toutes les réunions de travail 
avec les présidents de ligues ; c’est un travail conséquent et très utile. 
 
 

3. Intervention du Président  

 
Au niveau sportif 

 Le Président se réjouit de la réussite des différents stages effectués en décembre 
à La Réunion et du meeting qui clôturait ces stages (cf. PV du bureau du 14 janvier). Cela nous encourage 
à nous projeter sur la prochaine olympiade en renouvelant ces stages et ce meeting. A cet effet, nous avons 
reçu les accords des collectivités territoriales et des élus de la ligue. 
 
D’autres stages ont été organisés en métropole pendant les vacances de Noël, essentiellement à 
destination des jeunes.  
On peut, en outre, féliciter les clubs qui prennent d’intéressantes initiatives pour garder du lien avec leurs 
athlètes.  
 

 André Giraud regrette bien évidemment que la situation actuelle empêche la 
quasi-totalité des licenciés de participer à des compétitions.  
Mais il faut bien avoir conscience que la Fédération, étant sous la tutelle du ministère des Sports, ne 
peut en aucun cas déroger à des directives gouvernementales au risque de perdre sa délégation de service 
public que le ministère lui octroie. 
Comme pour l’ensemble du sport amateur, aucune compétition n’est autorisée jusqu’à nouvel ordre, 
exception faite pour les sportifs professionnels et pour les sportifs inscrits sur les listes ministérielles de 
haut niveau.  
Le Président souligne avec force qu’il ne s’agit pas d’une décision fédérale, mais bien d’une décision 
gouvernementale. On peut ne pas être d’accord, mais la FFA se doit de faire strictement appliquer ces 
directives. 
 
André Giraud se réjouit de la retransmission sur le site fédéral de plusieurs meetings, organisés à huis clos.  
 

Le projet de procès-verbal est adopté à l’unanimité des votants. 
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Au niveau institutionnel 
 Le Président, accompagné d’Arnaud Flanquart, a participé à une réunion 

importante avec le conseiller sports du 1er ministre. Il a également rencontré Laurent Petrynka, ancien 
directeur national de l’UNSS, conseiller sports de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, 
à propos du développement de l’athlétisme en milieu scolaire. La FFA est confirmée comme fédération 
pilote et va être labellisée dans ce domaine. On espère que les premières opérations auront lieu début 
février dans le cadre de la semaine olympique. 
 
 
Le CNOSF a eu connaissance d’un projet de loi sur le sport qui devrait être présenté en mars au 
Parlement. Le CNOSF s’est réuni en congrès au sujet des orientations portées par le Mouvement sportif 
dans le cadre de cette proposition de loi (annexe). 
  

 André Giraud remercie Anne Tournier-Lasserve qui suit de près ce dossier. 
Par ailleurs, deux rencontres ont eu lieu avec l’ANS, l’une avec Claude Onesta à propos du très haut niveau 
(cf. ci-dessous), l’autre avec Frédéric Sanaur, directeur général de l’ANS.  

• Le budget PSF pour 2021 passe de 63 à 80 millions d’euros.  
• Une convention d’objectifs a été signée pour accompagner la Fédération vers la digitalisation. 
• Une aide aux petits clubs va être mise en place via les DRJS. 
• Un fonds de compensation a été créé afin d’accompagner les fédérations qui ont perdu un grand 

nombre de licenciés.  
• La somme de 100 millions d’euros est allouée dans le cadre de la création du « pass’sport ». Dès 

la rentrée 2021, une somme de 50 euros serait attribuée à chaque jeune de moins de 16 ans lors d’une 
prise de licence, en fonction de la situation familiale. 
 

 Le Président donne ensuite la parole à Anne Tournier-Lasserve qui participait à 
la réunion avec Claude Onesta, en présence d’Anne Barrois-Chombart, Florian Rousseau et Mehdi Baala. 
 

A trois ans et demi des JOP 2024 de Paris, il est nécessaire d’optimiser les moyens et les actions, du fait 
du délai très court. De ce fait, il est utile d’avoir une lecture plus précise des athlètes prioritaires susceptibles 
d’être médaillables et d’avoir un fléchage des dépenses et des moyens.  

Les athlètes du cercle de la haute performance et ceux de la relève olympique sont prioritaires ainsi que 
leurs entraîneurs. 

L’ANS privilégiera les enveloppes budgétaires dirigés vers ces athlètes, sur les disciplines et les structures 
concernées. Pour la haute performance, il y aura donc davantage de moyens spécifiques.  

Plusieurs fédérations (6) sont concernées pour obtenir un contrat supplémentaire à celui du contrat de 
performance traditionnel, en ayant une obligation de figurer davantage sur les tableaux des médailles et 
d’améliorer les résultats, notamment pour l’athlétisme français. Il y aura donc une action directe pour ces 
fédérations. 
Pour cela, il est capital de proposer un grand projet ambitieux pour obtenir un budget plus conséquent pour 
la haute performance ; il sera nécessaire de restructurer, de définir les priorités pour obtenir cette réserve 
financière. L’ANS attend des décisions fortes avec un « esprit équipe de France ».  



4 
PV CD n° 1 du 29 janvier 2021  
 

Pour le contrat de performance traditionnel, les aides personnalisées seront différentes et seront orientées, 
non plus vers des remboursements ou des primes, mais vers le suivi socio-pro et les formations. 
 

Pour le 2ème semestre 2021, il est obligatoire de définir le grand projet supplémentaire en lien avec l’ANS 
en proposant des objectifs précis pour mieux identifier la culture de la haute performance, et définir les 
priorités pour utiliser les moyens (en prévoyant d’être au rendez-vous de l’exigence de la haute 
performance). 

Un budget assez important pourra donc être attribué par l’ANS pour ce grand projet, si celui-ci correspond 
à l’objectif demandé et s’il est réalisable avec des choix capitaux et responsables.  
 

 Le Président évoque ensuite la vie fédérale. 
 

• De nombreuses réunions ont lieu pour mettre en œuvre un nouveau fonctionnement de la 
Fédération, plus agile, avec une transversalité entre les élus, les salariés et la DTN. 

• Il faut souligner le travail conséquent réalisé par les commissions sportives pour s’adapter à chaque 
situation nouvelle. 

• Le webinaire organisé par la ligue Auvergne Rhône-Alpes sur « le tourisme sportif » a connu un 
grand succès (300 personnes). On peut imaginer la même chose dans d’autres domaines (école, 
entreprises). 

• André Giraud annonce une évolution de la cellule Intégrité qui sera désormais pilotée par Alain 
Martres. Celui-ci présentera la composition de cette structure au bureau du 11 février et fera un point plus 
détaillé lors du comité directeur du 26 mars. 
 

 PROGRAMME HERITAGE 
 

• Didier Vareecke articule sa présentation autour de plusieurs points  
 

1/ Education athlétique – principes de base 
 
2/ Règlement des compétitions nationales U14 & U16 
 
3/ Relations avec le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.  
Le projet « Jeux bouge » (30’ d’activités physiques quotidiennes dans les écoles primaires) est bien avancé 
pour une mise en place espérée lors de la semaine olympique du 1er au 5 février. Dans un premier temps, 
une dizaine de clubs ont été retenus ; puis une déclinaison se fera vers les ligues et les comités 
départementaux. 
Didier Vareecke remercie la « DTN jeunes » et les directeurs de la performance sportive en territoires 
(DPST). Il remercie également les partenaires de la Fédération pour leur aide : MGEN, MAIF et DIMA. 
 

4/ Didier Vareecke fait ensuite un point sur les relations, indispensables, avec les fédérations scolaires et 
universitaires (USEP, UGSEL, UNSS, FFSU), les fédérations affinitaires et les fédérations 
paralympiques. Ce sont des fédérations partenaires qui pratiquent en effet les mêmes disciplines que nous. 
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• Dominique Carlac’h prend ensuite la parole pour présenter une feuille de route axée sur deux 
points, après concertation avec Philippe Lamblin (Héritage 2024) et Gilbert Marcy (Président de la 
CNSE) 
  

1. Le développement de la pratique sportive en entreprise - une offre de services en 2 volets  
Comment faire pratiquer les collaborateurs et dirigeants d'entreprises, sur un principe du double 
volontariat (le collaborateur et le dirigeant), soit en entreprise, soit sur les lieux d'entraînements des 
clubs ? 
  

1er volet - La remise en forme et le bien-être  
Développement du programme work athlé avec des tests d’évaluation de la condition 
physique et de l’hygiène de vie.  
 Dominique Carlac’h évoque une transversalité FFA à mettre en place auprès de Martine 

Prévost, présidente de la commission athlé forme santé. 
  

Approche des entreprises 
Opérations de communication sur le programme 
Réalisation de quelques opérations pilotes dans certains territoires en lien avec le 
MEDEF régional 

 
2ème volet - Le running 
Dans les épreuves de masse organisées par la Fédération, offrir un choix de compétitions 
aux entreprises intégrant les challenges d'entreprises, et créer un challenge national 
d'entreprises. 
 Dominique Carlac’h évoque une transversalité FFA à mettre en place auprès d’Alain Talarmin, 

président de la CSO et de Philippe Pellois, président de la commission running, pour que ce projet 
soit un produit fédéral, sous forme, par exemple, de pack d’inscriptions entreprises. 

 
  

2. L'intégration des sportifs en entreprise  
Le programme « athlé 2024 comprend une nouvelle génération, d’une quarantaine d'athlètes 
dont seulement 12 sont, pour le moment, accompagnés. 

Travailler le vivier des médailles "à la maison". En 2024, il y aura mécaniquement des 
médailles remportées par des athlètes « qu’on n’avait pas vu venir ». Les JO à la maison 
ne pourront qu’amplifier ce phénomène observé tous les 4 ans. On peut optimiser le 
mécanisme en misant sur des athlètes non identifiés par l’ANS mais que la Fédération 
peut désigner. Bien sûr, il y aura davantage de pertes que parmi des athlètes déjà 
identifiés (ne pas oublier que ces athlètes sont, la plupart du temps, déjà identifiés par 
des partenaires commerciaux). En revanche, en aidant financièrement quelques 
athlètes prometteurs, on peut stimuler le mécanisme des médailles « surprises ». Cela 
ne nécessite pas beaucoup d’argent, mais déclenche déjà l’idée que l'on croit en eux ! 

Dominique Carlac’h donne ensuite des informations sur  
- l’intérêt pour les athlètes : entrée facilitée dans le monde du travail à la fin de leur carrière sportive 

de haut niveau ; 
- une opération en préparation avec les « entreprises de taille intermédiaire » (ETI) » du Medef à 

travers le « club proscenium ».  
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 Dominique Carlac’h évoque une transversalité FFA à mettre en place auprès d’Anne Tournier-Lasserve, 
l’élue en charge du haut niveau. 

  

Réunir des entreprises sur de l'insertion 
 Dominique Carlac’h évoque une transversalité FFA à mettre en place auprès de Philippe Lamblin, en lien 
avec le job dating, sorte de « Pôle emploi sportif » à destination des entreprises. 
 
Elle indique enfin que la CNSE se réunira 4 fois par an. La 1ère réunion se tiendra début février afin de faire 
plus ample connaissance et de mettre en place les projets. 
 

• Lahcen Salhi rappelle ensuite la mise en place d’un groupe qui va travailler sur les quartiers et la 
politique de la ville (QPV). 
Le groupe est composé d’acteurs de nos différentes structures ayant une expérience sur des dispositifs 
concernant les QPV. 
Dans ce groupe, seront aussi invités des acteurs venant de différentes structures du monde sociétal qui 
s’engagent sur la citoyenneté et le social comme ATD Quart Monde, avec qui nous avons déjà travaillé. 

Nous avons la chance d’avoir des interlocuteurs dans les hautes instances du sport qui connaissent très 
bien notre sport et qui ont une réelle volonté de nous accompagner. La présence, en tant que vice-
présidente du Medef, de Dominique Carlac’h à des réunions importantes de l’ANS nous aidera également. 
André Giraud a rencontré récemment le Premier Ministre pour des échanges encourageants concernant 
nos dispositifs (scolaire et QPV). 
Nous espérons profiter de ces contacts pour aider nos structures déconcentrées et nos clubs, à se lancer 
dans des dispositifs qui ont déjà fait leurs preuves comme les vacances apprenantes/quartiers d’été. 

Par ailleurs, lundi 2 février va avoir lieu le Grenelle de l’éducation et de l’inclusion par le sport. 
L’idée de ce Grenelle est, entre autres, de jeter les bases d’un plan de développement du sport dans les 
quartiers à travers l’utilité sociale du sport (inclusion et éducation par le sport). 

Notre groupe travaillera également sur des actions-types sur lesquelles nos structures pourront s’appuyer. 
 
Avant de passer la parole à la Directrice technique nationale, André Giraud nous indique que nous devons 
mandater l’un(e) d’entre nous au conseil d’administration du prochain CNOSF. Le Président soumet au 
vote le nom d’Anne Tournier-Lasserve qui, jusqu’à présent, nous y a souvent représentés. 
 

 
 

 
 

4. Intervention de la Directrice technique nationale (annexe) 
 

Anne Barrois-Chombart assume l’intérim avec l’aide des DTN adjoints. 
Elle évoque la crise sanitaire qui impacte nos milieux associatifs, notre sport et notre travail. La difficulté 
touche aussi bien nos athlètes que nos entraîneurs, nos organisateurs et nous-mêmes.  
Elle rappelle l’impérieuse nécessité de répondre de notre mieux à cette situation afin de ne pas laisser trop 
d’amertume ou de sentiments d’injustice s’installer. 
 

Concernant la pratique sportive 

Vote à main levée : la candidature d’Anne Tournier-Lasserve est adoptée à l’unanimité. 
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Il faut comprendre que le mouvement sportif ne bénéficie pas d’un traitement prioritaire. En revanche, il 
exploite les exceptions autorisées par les décisions gouvernementales et s’aligne sur les choix légitimes 
suivants : Education nationale ; sportifs professionnels et sportifs inscrits sur les listes ministérielles de 
haut niveau (SHN). 
On ne peut donc pas véritablement parler de logique sportive, comme le montrent les exemples suivants :  

- je suis 1ère année U20, j’ai le droit de pratiquer ; 
- je suis 2ème année U20, je n’ai pas le droit ; 
- je ne suis pas listé mais inscrit dans une structure PPF, j’ai le droit de m’entraîner ; 
- je suis listé mais pas en structure PPF, je n’ai pas le droit. 

 

Concernant les compétitions réservées aux athlètes listés, il faut bien préciser que ce n’est pas là une 
volonté fédérale. Ce n’est pas une règle édictée par la FFA mais l’application stricte d’un décret 
gouvernemental et des règles d’application de notre ministère de tutelle. 
L’Etat se sert d’un outil « contrôlable et certifié » que sont les listes ministérielles de sportifs de haut 
niveau. C’est une chance que ce public prioritaire puisse bénéficier de règles d’exception.  
On peut comprendre que cela paraisse injuste, mais, au vu du contexte sanitaire, nous n’avons pas d’autres 
options ni de grandes marges de manœuvre.  Aussi, la DTN, en lien avec tous les services de la Fédération 
essaie de rendre le plus lisible possible ces règles et de maintenir le lien avec les clubs. 
 

Par ailleurs, nous continuons notre activité en lien avec de grands projets d’envergure : conventions avec le 
monde scolaire, « Jeux bouge », etc.) et d’autres également en cours avec la Fédération française de sport 
adapté. 
Au sujet du secteur de la performance, l’activité continue pour les athlètes de haut niveau, y compris des 
stages de préparation dans un cadre contraint et de strict respect des protocoles sanitaires. Anne Barrois-
Chombart remercie le Dr Antoine Bruneau et son l’équipe pour l’aide apportée. 
 

Deux projets importants se mettent en place : 

- un bilan intermédiaire du PPF et son évolution possible ; 

- une action dans les territoires : Anne Barrois-Chombart prévoit de rencontrer avec ses collègues DTN 
adjoints l’ensemble des cadres techniques et les présidents de ligues afin de faire un point d’étape. 
Il faut avoir présent à l’esprit que 20 CTS sont susceptibles de partir en retraite d’ici 4 ans. 
 

André Giraud remercie la directrice technique nationale et l’ensemble de la DTN pour le travail réalisé. 
 
 
 

5. Intervention du trésorier général    
 

Jean Thomas indique que son intervention s’articulera autour de quatre points : 
 

1. la trésorerie, 
2. les travaux du siège,  
3. l’atterrissage à date des comptes 2020, 
4. les perspectives budgétaires 2021.          

 
1. Point sur la trésorerie : à ce jour 4,2M€ malgré un manque de 56 200 licences par rapport à la 

même date l’an dernier, soit un montant de 1,7 M€ en moins. Les perspectives 2021 ne sont pas 
très bonnes et il est possible que d’ici début septembre, on soit obligé de recourir à des facilités de 
caisse ou trouver d’autres solutions. 
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2. Point sur les aspects financiers des travaux de réaménagement du 33 av. Pierre de Coubertin : 

-      coût des travaux : le montant total (travaux et mobilier) est de 1,250 M€. Les travaux ont 
démarré le 4 janvier et une avance de 30% a déjà été versée à l’entreprise KPS ; 

- financement : ces travaux seront financés à 100% par un prêt bancaire sur 10 ans sans 
constitution d’hypothèque. Nous avons deux offres, l’une à un taux de 0,40% et l’autre de 
1,36%. La décision sera prise lors du prochain BF ; 

- aspect comptable : le fait de quitter les locaux du N° 9 de la même avenue va générer des 
économies de 250 000 € par an (loyers et charges de fonctionnement) à rapprocher du 
montant de l’amortissement sur 10 ans en linéaire des travaux soit 125 000 par an, d’où un 
gain net en termes de résultat d’exploitation de 122 000 € par an, si l’on tient compte des 
intérêts d’emprunt. Au-delà des 10 ans l’incidence sur le résultat sera de +250 000 € par 
an.  

- aspect juridique : l’emprunt contracté ne rentre pas dans le cadre de l’art. 21.11 de nos statuts 
qui stipule que l’assemblée générale décide seule des emprunts excédant la gestion courante. 
Cet emprunt ne représente que 4% du budget annuel de la Fédération soit un coût équivalent 
à certaines actions de la Fédération. De plus, comme il s’étale sur 10 ans, il ne représentera au 
final que 0,4 % du budget cumulé sur cette période.    
 

3. « Atterrissage » au 31/12/2020 
Avant de commenter les chiffres projetés, Jean Thomas précise que ces derniers sont provisoires. 
En effet, il reste un certain nombre d’écritures à passer, notamment, toutes les écritures 
d’inventaire qui vont impacter le résultat. 

1) Les produits 
- Subvention ANS 3 340 K€ : en fait nous avons reçu 3 590 K€ c’est-à-dire le montant 

budgété, mais 250 K€ ont été mis en fonds dédiés et reportés sur 2021. 
- Subventions des collectivités locales : montant nettement en baisse (plus de 600 K€) par 

rapport au budget, du fait de l’annulation de nombreux évènement et championnats de 
France. 

- Partenaires privés : nos recettes partenariales ont été fortement impactées cette année avec 
une baisse globale de 2,2 M€ par rapport au budget initial. 

- Les licences, qui sont nos principales ressources, sont impactées de presque 1 M€. 
- Concernant nos autres ressources propres (il s’agit des recettes de billetterie, des ventes aux 

adhérents, des recettes de la formation, des droits de mutation, labels …) : le montant passe 
de 4,7 M€ à 1,7 M€ : baisse très importante du fait, essentiellement, de l’annulation de nos 
principaux événements (Meeting de Paris), d’où de faibles recettes de billetterie ; ceci dû 
également au faible nombre d’actions de formation. 

- Produits exceptionnels : 400.000 € qui représentent les aides de l’état en ce qui concerne 
les aménagements du temps de travail. 

- Refacturation PARIS 2020 : il s’agit du personnel FFA mis à disposition de Paris 2020 et 
refacturé à cette association ainsi que la facturation de différents services. 

- Au final, cette crise sanitaire nous aura fait perdre en 2020 environ 6,5 M€ de recettes soit 
plus de 25 %. 
 
2) Les charges : tous les secteurs ont été fortement impactés par les mesures prises pour 

lutter contre cette crise sanitaire 
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- Athlé piste : baisse de 50% par rapport au budget initial (1,7M contre 3,4 du fait de la 
suppression de nombreux événements (notamment Meeting de Paris et la plupart des 
Championnats de France). Nous avons eu la chance de pouvoir maintenir nos Championnats 
de France Elite à Albi. 

- Equipes de France : baisse de 1,8 M€ due principalement à l’annulation ou le report de 
presque toutes les compétitions internationales. Quant aux stages, plusieurs ont dû être 
annulés.  

- Athlé Jeunes : baisse de 50 %. De nombreuses actions n’ont pas pu avoir lieu. 
- Running : baisse de 1 M€ due essentiellement à l’annulation des Championnats de France de 

cross et des 2 Ekiden de Paris et Marseille. 
- Athlé forme santé : baisse de 30% par rapport aux actions budgétées. 
- Formation : baisse de 60%. De nombreuses actions de formation n’ont pu être organisées. 

Lorsque cela était possible, certaines formations se sont déroulées en visioconférence.  
- Structuration des clubs : pour ce chapitre, la baisse s’avère moins importante. Nous avons pu 

préserver en grande partie les aides aux clubs, par exemple la labellisation (400 000 €) et 
nous avons aussi indemnisé les clubs qui avaient perdu de l’argent, suite aux changements 
d’implantation des Championnats de France U18 et U20.  

- Structures fédérales : du fait de l’impossibilité de se déplacer ou des mesures de prudence, la 
plupart des réunions se sont tenues en visioconférence. Et bien que l’assemblée générale 
annuelle ait pu se tenir à Albi, on constate malgré tout une baisse de près de 50% de ce 
chapitre.  

- Administration générale : la crise a eu moins d’impact sur ces dépenses du fait qu’une grande 
partie sont des frais fixes tels que les amortissements, les loyers et charges, leasings matériels 
ou encore l’entretien des locaux. 

- Centenaire : nous avons eu la chance de pouvoir organiser cette manifestation et donc les 
dépenses sont quasiment conformes au budget. 

- Refacturation Paris 2020 : il s’agit du personnel FFA mis à disposition de Paris 2020. Du 
fait des mesures de travail partiel et des aides de l’état, la facturation est inférieure aux 
prévisions initiales. 

- Salaires et charges : on constate une baisse de presque 700 000 € par rapport au budget 
initial : conséquence de la mise en place des mesures de temps partiel du personnel ainsi que 
de l’exonération d’une partie des charges sociales et patronales.  

- Indemnités des cadres techniques : peu de variation par rapport au montant budgété. 
- Provisions risques et aléas : il s’agit d’une estimation des provisions à constituer au 31 

décembre 2020 sur des créances incertaines ou sur des litiges. 
- Au final, les charges s’élèvent à 17,440 M€ contre 18,683 M€ pour les recettes, soit un 

résultat positif provisoire estimé à ce jour à 1,243 M€. Ce résultat devrait nous permettre de 
consolider nos fonds propres en prévision d’une année 2021 qui s’annonce bien compliquée. 
 

4. Perspectives budgétaires 2021 
Comme nous pouvons tous le constater, la crise sanitaire se poursuit et même, semble-t-il, 
s’amplifie, hélas, et l’actualité nous le rappelle.  
Cela a des répercussions sur notre activité sportive mais aussi sur notre fonctionnement, 
particulièrement sur nos finances, et tout d’abord sur les prises de licences, sachant que c’est notre 
principale ressource. La baisse de licences au 31 août prochain peut être estimée à 18%, soit un 
manque de 1,2M€.  
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Par ailleurs, tous les autres produits, hormis la subvention de l’ANS, sont annoncés à la baisse : 
les partenariats ainsi que les ressources propres. Au total, c’est 5M€ de moins qu’en 2019 (dont 
2M€ sur les partenariats) qui est notre dernière année de référence. C’est dire toute la difficulté 
de construire ce budget 2021.  
Même si l’on peut envisager de présenter un budget non équilibré, la condition est de ne pas mettre 
en difficulté la structure financière de la Fédération. Pour être plus précis, nous ne pourrons pas 
aller au-delà de l’excédent de 2020, afin de ne pas entamer nos fonds propres qui ne représentent 
que 3 % du total du bilan. 

Le trésorier général termine son intervention en annonçant une bonne nouvelle toute récente : 
l’ANS a annoncé qu’un fonds spécial de 10M€ va être distribué aux fédérations afin de compenser 
les baisses de licences. On en saura un peu plus dans les prochaines semaines, notamment, au 
sujet de la clef de répartition de ce fonds entre toutes les fédérations. 

 
André Giraud remercie Jean Thomas pour cette intervention très complète et confirme que l’année 2021 
s’annonce difficile. Il confirme aussi que le déficit possible en 2021 ne devra pas excéder le résultat positif 
de 2020.  
A son tour, Daniel Arcuset remercie le trésorier pour toutes les précisions données. En 2021, la Fédération 
devra faire des choix politiques et comptables. 
 
Emmanuelle Jaeger attire l’attention du comité directeur sur les difficultés pour les clubs qui demandent 
des subventions en présentant un résultat 2020 excédentaire. André Giraud informe que les contacts 
qu’il a avec les territoires, permettent de penser qu’il n’y aura pas de baisse dans ces subventions. 
 
 
 

6. Intervention de la directrice générale        
 
Réaménagement du siège fédéral 
Souad Rochdi informe que le siège situé au 33 avenue Pierre de Coubertin est la propriété de la Fédération 
depuis 1994. Des travaux d’aménagement ont été entrepris et ont permis l’installation des équipes en mars 
1995. 
Depuis, de petits travaux d’entretien ont été réalisés afin d’améliorer les conditions d’utilisation. 
Puis, avec l’augmentation des effectifs, nous avons dû louer des locaux complémentaires, situés au 9 de la 
même avenue. 
Le bail de ces locaux prenant fin courant 2021, et pour des raisons de diminution de frais de structure et 
de développement de la transversalité entre les équipes, la décision a été prise de créer une unité de lieu en 
réunissant toutes les équipes au sein du 33. 
En outre, il était vraiment nécessaire d’engager des travaux de réaménagement et surtout de mise en 
conformité, afin d’accueillir les équipes dans les meilleures conditions possibles. 
Aussi, avons-nous réalisé une consultation qui a abouti à 6 propositions de réaménagement.  
Le projet d’aménagement a donc été présenté : 
 

1. à la commission d’appel d’offres du 26 novembre 2020 ; 
2. au comité directeur du 11 décembre 2020. 

 

La commission d’appel d’offres et le comité directeur, après avoir pris connaissance des projets, ont validé 
et voté le principe de réaménagement et de remise aux normes des locaux. 
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Le prestataire KPS World a été retenu ; il s’agit d’un prestataire expert dans le développement des 
espaces de convivialité et de bien-être au travail.  
 

La directrice générale présente ensuite des photos de la phase de démolition du 33, puis des plans prévus 
de réaménagement avec le rez-de-stade, le concept des salles de réunion, le rez-de-chaussée, le plan du 1er 
étage. 
A noter que dans la nouvelle installation, nous disposerons de : 
 

- 77 postes de travail, 
- 1 poste Président, 
- 1 poste DG, 
- 1 poste DTN, 
- 17 poste « flex », 
Soit un total de 97 postes de travail dont 17 en « flex office ». 
- 3 salles de réunions de 6 personnes, 
- 3 grandes salles de réunions. 
Souad Rochdi présente ensuite quelques illustrations qui montrent que cette nouvelle installation doit 
permettre de disposer d’un outil digne du sport olympique numéro 1 que nous représentons !  

Informations générales 
La directrice générale aborde différents sujets : 
 

- Projet de digitalisation 

Dans le cadre de notre transformation, nous avons lancé différentes études pour à la fois, améliorer notre 
réseau de communication, mais également pour simplifier nos outils administratifs. 
Ce qui nous a animés dans ces projets, c’est de réaliser des économies d’échelles et également de répondre 
à de nouvelles méthodes de travail avec notamment la mise en place importante du télétravail.  
Nous avons avancé sur 3 dossiers prioritaires :  

o la téléphonie (une formation aura lieu tous les vendredis), 
o l’outil de suivi de note de frais, 
o le système de visioconférence et le partage de dossiers. 

 

- La téléphonie  

En décembre dernier, un nouveau logiciel de téléphonie a été mis en place. Tous les membres du comité 
directeur pourront en profiter. 
Ce logiciel qui peut être installé à la fois sur un ordinateur et sur un smartphone ; il permet d’avoir accès 
n’importe où à sa ligne fixe, et nous accompagnera aussi dans la dématérialisation.  

Plusieurs autres fonctionnalités viennent compléter cet outil, comme le live chat, l’appel vidéo intégré, ou 
encore la possibilité d’organiser des webconférences, Une formation sera mise en place. 
 

- Notes de frais 

Nous avons également mené une étude pour la mise en place d’un logiciel de dématérialisation des notes 
de frais. 
En effet, nous traitons chaque année plus 5 000 notes de frais. Nous gagnerons ainsi en simplification et 
en agilité. Cela permettra également de respecter la circulaire financière puisque tous les champs seront 
préremplis. 
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Chacun de nous va pouvoir suivre le même parcours en n’utilisant plus de justificatif papier. 
A noter que cet outil est agréé par le service des impôts, l’URSAAF et tous les services sociaux. 
Le déploiement commencera fin mars avec une période transitoire jusqu’à la mise en service définitive en 
juillet. 
La directrice générale précise que notre choix s’est porté sur le prestataire JENJI qui a une expertise 
reconnue puisqu’il travaille déjà avec 4 fédérations dont celle de rugby. 
 
 
 

- Outils de communication 

La directrice générale rappelle que nous avons voulu améliorer les aspects communication en nous 
équipant, notamment, d’un outil collaboratif avec une large capacité de partage et accessible de partout. 
Il répondra totalement à nos besoins. 
Notre abonnement au logiciel de visioconférence actuel, Starleaf, prend fin mi-février 2021. Ce logiciel, ne 
peut convenir à tous nos besoins, même si nous avons été contents d’avoir pu l’utiliser lors du premier 
confinement.  
L’augmentation du télétravail demande de recourir à des outils plus efficaces ; il s’agit d’accompagner la 
conduite du changement de nos méthodes de travail pour l’ensemble de notre organisation. 
 

Nous avons donc fait le choix de la plateforme collaborative OFFICE 365 qui nous permettra de 
partager des fichiers, et d’accéder à la plateforme TEAMS. 

 

Les avantages d’Office 365 
• Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote (plus Access et Publisher pour PC) ; 
• Une boîte aux lettres de 50 Go & 1 To de stockage en ligne OneDrive par utilisateur ; 
• Microsoft Teams : 

o Visioconférence : réunions en ligne et appels vidéo impliquant un maximum de 
300 participants 

o Partage de fichiers : centralisation des conversations, réunions, fichiers et 
applications afin de faciliter la communication et la collaboration 

o Chat : Échange de messages instantanés depuis votre bureau ou lors de vos 
déplacements ; 

• SharePoint : créer des sites internes pour partager des informations, du contenu et des 
fichiers via notre intranet à l’aide de SharePoint ; 

• Une seule licence couvrant les applications Office entièrement installées sur 5 appareils 
mobiles, 5 tablettes et 5 PC ou Mac par utilisateur ; 

• Une aide à tout moment grâce au support web et téléphonique 24h/24 7j/7 de Microsoft. 
 

- Organigramme  

Souad Rochdi présente le projet d’organigramme qui demande encore quelques adaptations, notamment 
liées à cette période particulière ; des glissements entre pôles permettront d’optimiser nos besoins et le 
volume d’activité. 
 

Une session d’information est prévue en groupes restreints, en présence des directeurs de pôles pour 
présenter le fonctionnement de la FFA. 
 



13 
PV CD n° 1 du 29 janvier 2021  
 

Un kit d’intégration est également prévu, composé d’un trombinoscope pour identifier le « qui fait quoi » 
ainsi que les contacts etc… La charte de déconnexion y sera incorporée, tout comme le contact pour 
demander des cartes de visite, etc. 
 

Anne Tournier-Lasserve demande que soient incorporés dans le kit d’intégration les coordonnées 
complètes des membres du comité directeur. 

 
 

7. Poursuite ou non de la saison hivernale  

 

Avant de passer la parole aux intervenants au sujet de la saison hivernale, André Giraud précise que le 
directeur des Sports, suite à ses questions répétées, lui a confirmé la position du ministère : tant que le 
gouvernement ne s’exprimera pas davantage sur le sujet, on restera dans le régime actuel : les compétitions 
sont réservées aux athlètes professionnels et à ceux inscrits listes ministérielles et les compétitions de 
février/mars ne seront pas ouvertes aux autres athlètes. Nous restons donc tributaires des décisions 
ministérielles. 
Le Président ajoute que toutes les commissions ont bien travaillé et qu’on peut leur faire confiance. 
 
Florence Colle, présidente de la commission médicale, rappelle que la situation sanitaire est actuellement 
en train de s’aggraver. On constate une circulation active du Covid et de ses variants et une augmentation 
du taux de reproduction de l’épidémie, ainsi que du nombre de patients hospitalisés et en réanimation, 
malgré l’amélioration de la prise en charge de ces derniers. En outre, le système de soin est sous tension et 
la vaccination des personnes les plus fragiles est loin d’être terminée. 
 
Les différents championnats de France sont de grandes fêtes. Cependant, ils entraînent des 
rassemblements en grand nombre, avec une mixité générationnelle et géographique importante. Malgré la 
mise en place de protocoles stricts par la Fédération, tous les à-côtés ne peuvent être maitrisés. C’est donc 
la mort dans l’âme que la commission médicale recommande le report de plusieurs rendez-vous nationaux. 
Avec un mot d’ordre en tête : se protéger avant tout !  
 

RUNNING  
En préambule, Michel Huertas rappelle qu’afin de permettre le bon déroulement de la saison de cross-
country et, en particulier, les Championnats de France, « l’éclatement » de ces derniers sur quatre sites 
avait été acté par le comité directeur pour respecter les jauges imposées. 

Actuellement, en raison des directives gouvernementales, la mise en œuvre des différents tours de 
qualifications (départementaux, ¼ et ½ finales) est très compliquée, ce qui impacte grandement les 
Championnats de France de cross-country 2021. 

La CNR préconise donc de reporter les Championnats de France de cross-country 2021 en 
automne, à une date et en un lieu à déterminer ultérieurement. 

Michel Huertas tient à remercier les membres du groupe de travail « Championnats de France de cross » 
de la CNR pour leur participation aux nombreuses réunions ainsi que les représentants de la CSO et des 
CRR. En effet, ces derniers ont assisté par visioconférence à une réunion qui a permis de mieux 
appréhender les actions à mener sur tous les fronts. 

De même, il tient à souligner la réactivité des ligues pour se proposer comme site d’accueil dans un contexte 
difficile. 
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PISTE  
Alain Talarmin, président de la CSO rappelle que cette commission s’applique à faire respecter les règles 
mises en place par la commission médicale, la DTN et la CSO.  
Il propose donc d’officialiser le fait que les Championnats de France en salle ne seront ouverts qu’aux 
athlètes listés et présentant le niveau de performance requis et qu’ils ne pourront avoir lieu qu’à huis clos 
à partir du vendredi après-midi, compte tenu de l’intégration des épreuves combinées dans le programme. 
Il faudra donc connaître la jauge autorisée dans cette salle pour calculer le nombre de personnes qui 
pourront être présentes. 
Il propose d’avancer d’une semaine les Championnats de France de lancers longs. L’élite française serait 
ainsi présente durant le même weekend sur 2 sites éloignés d’une dizaine de kilomètres. 
 
Anne Barrois-Chombart est d’accord avec la proposition qui est faite. Elle précise que les athlètes 
étrangers qui s’entraînent en France, pourront participer après avis de leur pays d’origine et en justifiant 
du niveau de performance requis. 
 
Dominique Plee, président de la commission marche, demande le report des Championnats de France de 
20km, 50km et 100km marche. 
 
André Giraud récapitule les votes 

1/ pour le report des Championnats de France de cross à l’automne 
2/ pour des Championnats de France élite maintenus mais réservés aux athlètes listés  
3/ pour avancer d’une semaine les Championnats de France des lancers longs   
4/ pour les Championnats de France des 20 et 50 km, des 100 km et de cross reportés à une date 
ultérieure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Modification de la composition du bureau fédéral  

 
Suite à la demande de Daniel Arcuset d’être remplacé au sein du bureau fédéral, le Président propose que 
Jean Gracia le remplace en tant que vice-président délégué en charge des relations internationales et de 
la lutte antidopage. 
Daniel ARCUSET précise que chaque membre du comité directeur a reçu par courriel les raisons de sa 
demande de remplacement et qu’il restait toujours en accord avec le Projet fédéral en soutien, loyauté et 
confiance à l'équipe en place et à son Président tout en gardant sa liberté d’expression.  
André Giraud propose qu’Alain Talarmin soit nommé membre associé du bureau fédéral. 
 
 

Toutes les propositions sont adoptées à l’unanimité des votants. 
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9. Mise en œuvre du programme « Impulsion 2024 »  (annexe) 
 

Dans le cadre du groupe de travail, « Impulsion 2024 », Arnaud Flanquart indique qu’il a travaillé avec 
Marcel Ferrari et Emmanuelle Jaeger au contenu du séminaire initialement prévu en mars. Compte tenu 
de la situation actuelle, il envisage de continuer à travailler en petits groupes sur 4 points : 

 

o Objectifs, 
o Calendrier, 
o Gouvernance,  
o et Projets prioritaires. 

 

Arnaud Flanquart précise que, dans un premier temps, 6 projets sont ciblés. Il fait appel aux bonnes 
volontés pour rejoindre le groupe. L’idée est que ce travail soit coconstruit avec les membres du comité 
directeur et les délégués des clubs.  
 

10. Validation de la composition des commissions nationales et des comités   
 

Jean Gracia rappelle qu’il avait été demandé de tendre vers la parité hommes/femmes. Au final, sur les 
quelque 200 personnes qui composent les commissions, on trouve 150 hommes et seulement 50 
femmes. C’est un vrai problème dû parfois à la difficulté de trouver des femmes volontaires. 
A noter qu’il y a globalement une représentation territoriale équilibrée, et que les membres des groupes 
permanents dans toutes les commissions sont bien licenciés. Mais on peut encore améliorer la parité en y 
associant des personnes de sexe féminin, désignées par la directrice générale et la directrice technique 
national.  
 
Jean Gracia précise que le comité directeur valide uniquement les groupes permanents. 
Il précise que toutes les commissions pourront fonctionner en visioconférence. Puis, il commente 
brièvement le support présentant la composition les 19 commissions et les 2 comités.  
 
Daniel Arcuset informe le Comité directeur qu’en application de la loi de 2017, le Comité Ethique et 
Déontologie (CED) a le pouvoir de saisir les organes disciplinaires de la FFA : il dispose d'un pouvoir 
indépendant d'appréciation et doit faire respecter la charte Ethique et Déontologie (cf. Règlement 
Intérieur). 
La composition du CED devrait donc, comme c'est le cas pour les organes disciplinaires, ne comporter que 
des membres liés seulement à la FFA par l'éventuelle détention d'une licence ce qui avait déjà été signalé 
par ses soins à plusieurs reprises au cours du mandat précédent. Ce n'est pas le cas actuellement. En 
conséquence, il s’abstiendra sur le vote d'adoption de la composition de ce comité. 
 
En réponse à cette intervention, Jean Gracia indique que le CED a un pouvoir d’appréciation indépendant, 
mais qu’il n’est pas indépendant de la FFA. Si les cas évoqués en réunion concernent des membres du 
comité directeur, les 2 membre de cette entité devront s’abstenir de voter.  
 
 
 

La nouvelle composition du bureau fédéral est adoptée à l’unanimité des votants. 
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Le Président indique que les commissions peuvent commencer à se réunir dès à présent. 
 
 
 
Le Président informe de la composition du Secrétariat général qui est composé de : Anne Barrois-
Chombart, Jean-Marie Bellicini, Jean Gracia, Alain Martres, Souad Rochdi, Jean Thomas, avec le concours 
de Claudine Rémond pour la partie rédactionnelle. 
 
 

11. Présentation des groupes de travail    
Jean Gracia indique pour information la composition des 7 groupes de travail et rappelle que ces entités 
n’ont pas besoin d’être validées par le comité directeur.  
  
PAUSE – 20 mn 
 
 

12. Organigramme et fonctionnement de l’OFA  (annexe) 
 

Christine Virlouvet rappelle qu’une importante réforme de la formation tant dans la structuration que dans 
l’organisation, les méthodes pédagogiques et la gestion des formations avait été engagée et mise en œuvre 
lors de la précédente mandature.  
 

Les objectifs principaux étaient :  
o d’offrir plus de souplesse et d’accessibilité aux candidats afin de leur permettre d’adapter leur 

parcours de formation à leurs disponibilités, et de limiter au maximum les déplacements pour ceux 
qui le souhaitent ; 

o d’harmoniser les formations et les méthodes d’évaluation sur l’ensemble du territoire ; 
o de faire évoluer les formations en utilisant les moyens technologiques actuels. 

 

La situation sanitaire a accéléré le processus en nous contraignant à suspendre quasiment toutes les 
formations en présentiel en 2020 et en les remplaçant par des visioconférences lorsque les formateurs se 
sentaient prêts pour expérimenter ces nouvelles méthodes. 
 

Les maître-mots de cette réforme sont : accessibilité (mise en ligne du calendrier des formations visibles 
par tous les licenciés), proximité (formations chez soi avec la visioconférence), individualisation (modules 
qui permettent une adaptation du rythme et des parcours), mutualisation (contenus sur la plateforme pour 
les formateurs), harmonisation (tous les QCM en ligne) et simplification de la gestion (informatisation des 
inscriptions …). 
 

Après un long travail pour convaincre de l’intérêt du changement et pour rassurer, les nouvelles formations 
sont maintenant déployées sur la quasi-totalité du territoire et donnent satisfaction. Il reste néanmoins à 
poursuivre le travail de développement de documents numériques pour quelques modules mais ici et là 
des équipes travaillent pour créer ces documents et nous aurons très prochainement des contenus 
mutualisés pour toutes les formations. 

Cet important projet a sans doute été mené un peu trop rapidement pour répondre à l’urgence et il reste 
des points à améliorer parmi lesquels :  

o revoir les équivalences entre certains anciens diplômes et les nouveaux ; 

La nouvelle composition des commissions et des comités est adoptée à l’unanimité des votants 
(sauf pour le vote sur la composition du Comité Ethique et Déontologie où il y a eu une 
abstention) 
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o communication vis-à-vis des structures déconcentrées concernant les formations suivies par les 
licenciés hors ligue, etc. 

 
 

Nos objectifs pour l’olympiade seront donc : 
o finalisation du travail de mise en œuvre des formations ; 
o finalisation du déploiement de la gestion administrative des sessions de formation par les ligues ; 
o politique nationale de formation à distance ; 
o amélioration de la communication avec les interlocuteurs de la formation dans les territoires ; 
o certification qualité des organismes de formation : Qualiopi  voir lien  

 

Conformément au règlement intérieur de la FFA, pour mener ces actions, le pilotage de l’OFA est organisé 
suivant le schéma présenté en annexe.  
 
André Giraud remercie Christine Virlouvet et toutes les personnes qui continuent à travailler pour 
améliorer ce projet. 
 

13. Information sur le PSF 2021 

 
 

Marcel Ferrari indique que, depuis fin novembre, le groupe PSF s’est réuni à plusieurs reprises pour 
préparer la campagne 2021. 
 

Dans les grandes lignes, celle-ci sera similaire à celle de 2020 ; quelques ajustements seulement ont été 
apportés sur les règlements. 
 

Les clubs : pour déposer un dossier, le club devra justifier d’au moins un label. Il pourra faire valoir 2 actions 
maximum dans des secteurs qui peuvent être différents de celui où il a bénéficié du label. 

Une troisième action est possible si elle se rapporte uniquement à une action nationale (journée nationale 
de la marche nordique, Kinder Athletics day, Run2K Challenge…), avec, par rapport à 2020, une action 
nationale supplémentaire « Jeux bouge ! ». 

Le projet club devra être mis à jour. 
 

Comités départementaux : pas de changement notable ; toujours 2 actions minimum dans 2 secteurs 
différents ; un maximum de 4 actions pourra être présenté. 
 
Ligues : modalités inchangées ; un thème supplémentaire possible : « Action de structuration de son 
territoire et de ses comités » 
 

A l’étude : des actions pourraient voir leur financement plafonné (stages, actions nationales…) 
 

La campagne PSF 2021 devrait être présentée aux référents de ligue le 9 février prochain. 

Le calendrier probable de la campagne 2021 est le suivant : 

- circulaire ANS imminente… 
- finalisation des règlements pour le 10 février, et publication de la circulaire fédérale PSF 2021 ; 
- mars, dépôt des dossiers par les structures sur le compte-asso ; 
- instruction des dossiers, du 5 avril au 15 mai 2021 (ligue et FFA), 
- fin mai, validation par FFA, puis envoi à l’ANS. 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/qualiopi
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Dès réception de la circulaire de l’ANS, les dates seront définitives ; une augmentation de l’enveloppe 
affectée à l’athlétisme devrait être confirmée. 
 

André Giraud annonce une augmentation de 20% environ de l’enveloppe allouée. Le haut niveau territorial 
va être pris en compte. L’ensemble de l’augmentation serait attribué aux clubs. 
Anne Barrois-Chombart confirme que 50% du total PSF ira aux clubs.  
Didier Vareecke précise que « Jeux bouge » est une action qui passe avant le pass’athlé. 
Le Président annonce qu’un avenant est en cours de signature avec le ministère, relatif au développement 
du sport en milieu scolaire. Cet avenant est signé avec 5 fédérations mais la nôtre reste la 1ère fédération 
pilote. 
Odile Diagana confirme l’importance dans les écoles du projet : « 30 mn d’activité physique ». 

  
 

 

14. Validation du document CNJ    (voir lien)  

 
Bénédicte Roze remercie d’abord André Giraud pour la confiance accordée en lui proposant la mission de 
présidente de la CNJ. Elle remercie aussi tous les membres du comité directeur qui ont validé cette 
proposition en décembre dernier. 
 

Pour sa première intervention, la nouvelle présidente de la CNJ propose donc la validation du livret CNJ 
2021. 
Dans la continuité du travail de Didier Vareecke, ancien président de la CNJ mais toujours vice-président 
en charge de l’éducation athlétique, nous trouverons dans ce livret les principes qui dirigent nos actions 
pour les jeunes et les règlements des compétitions. 
 

La principale nouveauté, qui n’en est plus une puisque présentée en comité directeur au mois de juin 2020, 
revue en novembre 2020 et validée au bureau directeur du 14 janvier 2021, concerne le nouveau format 
du challenge national l’Equip’athlé. 
Son objectif est de rallier la majorité des licenciés jeunes du club autour d’une compétition. Cet objectif se 
décline lors de phases, automnale, hivernale et printanière ave la finale disputée le week-end de Pentecôte. 

Des évolutions sont envisageables car la réflexion continue, tant dans les conditions de participations en 
N1, N2, que pour le calendrier avec un début de saison en septembre ou novembre. 

Par ailleurs, le contenu de ce livret 2021 est soumis aux contraintes sanitaires et est donc évolutif. Les 
mises à jour nécessaires seront proposées, la 1ère pouvant concerner l’annulation de la Coupe de France des 
ligues U16 de cross-country et donc une adaptation nécessaire pour le trophée national des ligues qui 
comporte deux composantes : cross-country et piste. Le tour hivernal de l’Equip’athlé peut être impacté 
et proposé comme le défi athlé, en tant que compétition « virtuelle ». 

Pour l’heure, c’est bien l’ensemble du livret CNJ 2021 qui vous a été envoyé, qu’on vous demande de 
valider.  
Néanmoins des réflexions se poursuivent sur l’évolution des pratiques, comme le kid trail et les défis athlé. 
Ce dernier, créé en 2020 pour permettre une animation à la reprise après confinement, devient un outil 
préparatoire aux compétitions officielles au service des structures déconcentrées et des clubs. 

 
 

-  
-  
-  
-  

 

 

Le livret CNJ 2021 est adopté à l’unanimité des votants  

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/livret_2021_cnj.pdf
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André Giraud remercie Bénédicte Roze et la CNJ qui essaient de répondre au mieux aux attentes des 
jeunes. 
 
 

15. Congrès fédéral 2021 – Proposition de report de date  
 

Le secrétaire général émet des doutes sur la possibilité d’organiser le prochain congrès fédéral en avril 
prochain, au vi du contexte sanitaire actuel qui paralyse toute l’organisation matérielle à prévoir pour un tel 
événement : hébergement, restauration etc. c’est pourquoi Jean-Marie Bellicini propose un report au 
weekend des 18 & 19 juin 2021, toujours dans la ville de Mulhouse qui a confirmé son souhait d’accueillir 
la FFA. Le lendemain de l’assemblée générale, donc le dimanche 20 juin, aura lieu une réunion du comité 
directeur. 
 

 
 
 
 
 

16. Autres points d’information & vie courante  
 

Jean-Marie Bellicini précise différents points.   

 Suite à une question spécifique posée, il précise que l’indemnité du Président est 
« encadrée » depuis 2004 par un texte de loi : cette somme figure dans le rapport annuel du commissaire 
aux comptes présenté en assemblé générale sur une ligne spécifique. Le Président ne souhaite pas 
bénéficier de véhicule de fonction et prend à sa charge ses frais d’hébergement et de bouche à Paris. 
 

 Emmanuelle Jaeger demande s’il serait possible que la commission médicale donne des 
recommandations sur la réathlétisation d’après Covid. Martine Prévost indique que la commission athlé 
forme santé a donné des recommandations pour les personnes touchées par le virus. 
 

 Daniel Arcuset donne ensuite des informations sur les modifications relatives au 
calendrier sportif 2021. 
- Championnats de France 100 km Marche (Bourges) 27-28/02 reporté (confirmation). 
 

- Championnats de France de 100 km course (Belvès) reporté du 17/04 au 19/06. 
 

- Championnats de France de 10 km à Langueux confirmés au 19/06. 
 
 (R)appel à candidature pour les compétitions sans implantations 
 - Open de France les 17-18 juillet 
- Finale nationale des pointes d'or Colette Besson ; challenge national des relais 8.2.2.8 et épreuves 
combinées les 3-4/07 juillet 
- Challenge national Equip’Athlé U16 les 22-23 mai au lieu des 17-18 octobre  
- Match interligues running 
- Championnats de France Ekiden et entreprises 
- Critérium 50 km marche F/M - 
- Coupe de France 2020 les 24-25 avril (suite au retrait d’Albi) 
 
Il indique que le groupe calendrier se réunira pour préparer le calendrier des compétitions 2022 dès que le 
DTN sera nommé, à priori en avril. 

Le report de date du congrès fédéral au 18 & 19 juin 2021 à Mulhouse est validé à l’unanimité 
des votants. 
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La DTN Anne Barrois-Chombart pense qu’il est possible de préparer ce calendrier dès maintenant 
 

 André Giraud indique qu’il a souhaité que l’intérim d’Anne Barrois-Chombart en tant que 
DTN, soit prolongé jusqu’aux JO de Tokyo afin d’instaurer une stabilité dans les actions à mener. La 
nomination du nouveau DTN aura lieu après les JO. Daniel Arcuset répond qu’il n’avait pas cette 
information. 

 
 Le Secrétaire général évoque ensuite deux points. 

 
- Etat des licences 

56 488 licenciés en moins de date à date, soit 81,23% du total atteint l’an passé le 26 janvier, ce qui laisse 
envisager une perte d’environ 20% de licenciés au 31 août 2021. 
 

- Commission d’appel d’offres (CAO) 
Jean Gracia précise que cette commission figure seulement dans le règlement financier mais pas dans le 
règlement intérieur. Il faudra revoir cette dénomination qui pose problème.  Pourquoi pas commission 
d’achats ? 
 
 
 

17. Questions diverses 
 

Jean-Marie Bellicini précise que le calendrier des réunions est en cours de modification. Plusieurs réunions 
prévues en présentiel auront finalement lieu en visioconférence. 

Il indique que le Secrétariat général reçoit de très nombreux documents pour relecture. En accord avec le 
Président, Jean-Pierre Déloy est intégré comme chargé de mission pour la relecture de documents divers 
qui viennent des ligues ou des commissions. Jean-Marie Bellicini-le remercie d’avoir accepté de nous 
rejoindre. 

Le secrétaire général rappelle que son mail jean-marie.bellicini@athle.fr est à privilégier. Cela lui permet 
ainsi de traiter plus rapidement les demandes transmises. 
 
Suite au reportage récent diffusée sur Stade 2, où fut évoquée encore une fois, « l’affaire Lesueur », le 
Président rappelle qu’aucune enquête n’a été déclenchée par le ministère des Sports, Il attend sereinement 
le jugement qui devrait être rendu le 13 avril 2021. 
 
 

André Giraud remercie enfin tous les membres du comité directeur pour la bonne tenue de cette 1ère 
réunion de l’année 2021. Comme chacun de nous, il a hâte de retrouver tout le monde en présentiel mais 
pour le moment, nous devons encore faire preuve de patience. 
 

- Clôture de la séance à 20h20 – 
 
 
 
Jean-Marie Bellicini, secrétaire général, avec l’aide d’Alain Martres, secrétaire général-adjoint et de 
Claudine Rémond, chargée de mission administratif. 
 

mailto:jean-marie.bellicini@athle.fr
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- Propositions CONGRES CNOSF 
- Document DTN 
- Document OFA 
- Document Impulsion 2024  
- Lien vers Livret Jeunes 

 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/livret_2021_cnj.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/livret_2021_cnj.pdf


CONGRES CNOSF – 25.01.21 : Réunion du congrès pour le vote des orientations portées par le Mouvement 

sportif dans le cadre de la proposition de loi relative au sport : 78 Fédérations présentes 

• Intégrer le sport dans les missions des établissements sociaux et médico-sociaux. 

• Faciliter l’accès aux équipements sportifs scolaires actuels et futurs aux utilisateurs extérieurs à l’école. 

• Proposer aux collectivités territoriales volontaires d’élaborer des plans sportifs locaux, plans qui 

nourriront les diagnostics territoriaux. 

• Compléter les missions de la conférence régionale du sport en ajoutant le sport santé et les savoirs 

sportifs fondamentaux.  

• Mettre en place la parité intégrale au sein des instances nationales et déconcentrées des fédérations.  

• Modifier les modalités d’élection de la Présidente ou du Président, ainsi que du conseil d’administration 

par les clubs qui le composent.  

• Limiter au nombre de 3 mandats de présidence d’une fédération et de leurs organes déconcentrés 

(dérogation à 4 mandats pour instance internationale). 

• Garantir l’honorabilité des acteurs du sport. 

• Inscrire dans la loi la plateforme de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. 

• Renforcer les dispositions visant à lutter contre le streaming illégal. 

• Ouvrir les sociétés sportives au modèle de l’économie sociale et solidaire. 

• Inscrire dans le code de l’éducation que la pratique du sport à l’école contribue à une meilleure 

connaissance du corps, au développement cognitif, corporel et psychologique et à l’accroissement du 

bien-être de l’enfant.  

• Rendre obligatoire la création d’une association sportive dans tous les établissements du premier 

degré.  

• Créer dans la loi un parcours sportif global qui devra articuler les différents de l’enfant et favoriser les 

complémentarités entre EPS, sport scolaire et activités sportives dans les associations affiliées.  

• Mettre en place un conseil local des activités physiques pour co-construire les plans sportifs locaux et le 

parcours sportif global avec les collectivités locales, les acteurs éducatifs et les acteurs sportifs locaux.  

• Permettre aux sportifs de Haut Niveau sans statut professionnel victimes de blessures dans le cadre de 

la pratique de leur sport de bénéficier d’indemnités calculées sur la base du salaire annuel mentionné 

dans le code de la sécurité sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.  

• Créer un véritable statut de « reconversion » pour les sportifs de Haut Niveau en fin de carrière, avec 

des passerelles vers des formations universitaires et professionnelles et un suivi médical, notamment 

psychologique, pris en charge.  

• Prévoir le remboursement du sport sur ordonnance par le régime général de sécurité sociale pour 

l’ensemble des 30 affections de longue durée pour lesquelles le sport peut être utilisé comme 

traitement non médicamenteux.  

• Intégrer obligatoirement un représentant de l’ARS dans chaque conférence régionale du sport pour 

renforcer les liens entre les acteurs de la santé et du sport, et développer les articulations entre les 

acteurs du sport-santé dans les territoires. 

• Rendre obligatoire la création d’une commission des athlètes de haut niveau dans chaque fédération 

délégataire et garantir la présence d’au moins deux représentants des athlètes (nécessairement un 

homme et une femme) dans les instances dirigeantes nationales des fédérations.  

• Pr2voir un programme de détection et d’accompagnement des dirigeants de demain (femmes, jeunes, 

athlètes…) co-construit entre l’Etat, l’ANS et le Mouvement sportif pour atteindre ces objectifs.  

• Travailler aux adaptations de l’emploi salarié à l’exercice des fonctions de dirigeants de fédération 

pour renforcer l’attractivité et le renouvellement (mises à disposition, allégement du temps de travail, 

décharges partielles ou totales…) 

• Travailler à l’élaboration d’un statut du Président(e) de fédération et à un accompagnement à la 

reconversion. 

• Modifier le code du sport pour étendre aux fédérations et aux clubs la possibilité de pourvoir prendre la 

forme de société coopérative d’intérêt collectif. 

Les Propositions ont toutes été adoptées par le Congrès du CNOSF.  



Présentation des Actions fédérales en direction du Milieu Scolaire

Didier VAREECKE, en charge de l’Education Athlétique et des relations scolaires, universitaires et affinitaires
29/01/2021



29 janvier 2021
Actions scolaires 2021

1
Mission de conseil de la DTN sur les adaptations 
COVID

2

❑ Mise à jour et adaptation des règles en vigueurs sur l’activité des clubs et de nos compétitions
- Suivi des évolutions (Merci à Eric Lepagnot, contact au ministère)
- Proposition DTN au petit groupe formé (André Giraud, Antoine Bruno, Martine Prevost)
- Mise à jour des infographies et des règlements avec le concours de Alix Person



29 janvier 2021
Actions scolaires 2021

1
Mission de conseil de la DTN sur les adaptations 
COVID

3

❑ Création d’outils à l’attention des clubs lors des reprises ou relances d’activités 



29 janvier 2021
Actions scolaires 2021

2 Actions avec le monde scolaire

4

❑ Participation active au travail sur les conventions avec les fédération sportives scolaires 



29 janvier 2021
Actions scolaires 2021

2 Actions avec le monde scolaire

5

❑ Participation à la construction des projets avec le monde de l’Education

✓ Impact 2024
✓ Création d’un module de cycles d’apprentissage Athlé pour le 1er degré (cycle 3) en 

partenariat avec l’USEP et piloté par le CNOSF
✓ Création et lancement du projet « Jeux Bouge » dès la semaine prochaine lors de la 

Semaine Olympique et Paralympique avec une quinzaines d’écoles. Le cœur du projet se 
poursuivra avec environ 100 clubs sur l’année 2021



29 janvier 2021
Actions scolaires 2021

3 Secteur performance

6

❑ PSQS:
✓ Travail sur la mise en relation entre le PSQS et le SIFFA (merci à la DSI)
✓ Préparation de la prochaine rentrée des structures PPF 

❑ ANS:
✓ Travail sur l’évolution du PPF

❑ Accompagnement des athlètes listés en territoire
✓ CNO des sportifs nés en 2003 pour préparer et facilités les orientations Parcoursup
✓ CNO des autres sportifs courant mars sur la base des projets sportifs

❑ CNSD
✓ Projets sur les structures d’entraînement et le suivi ponctuel 



29 janvier 2021
Actions scolaires 2021

4 Accompagnement des territoires

7

❑ Analyse préliminaire:
✓ Travail sur la regroupement des informations du SIFFA, 
✓ de notre connaissance du terrain, 
✓ des documents internes aux territoires 

❑ Diagnostic et échanges
✓ Analyse du recueil de données
✓ Temps d’échanges sur le territoire
✓ Premières recommandations

❑ Accompagnement
✓ Expertise
✓ Prospective sur les moyens humains d’état (CTS)
✓ Recommandations

❑ Assistance et suivi
✓ Déploiement des actions
✓ Suivi des actions
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COMITE DE COORDINATION

Présidente déléguée : Christine VIRLOUVET
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Jacques TUFFIERE, Elisabeth LAGIER, Jean-Christophe MAURY

DTN : 

Anne BARROIS-CHOMBART, Gilles FOLLEREAU, Thierry MOYSE

DG : 

Souad ROCHDI, Céline LEYNIER, Isabelle MARECHAL

1
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OFA 2021-2024
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STRUCTURE OPERATIONNELLE1
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29.01 Comité Directeur FFA
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Objectifs du GT Impulsion 2024

1

2

3

4

Concrétiser notre projet politique et nos engagements

Mettre en coherence l’ensemble des projets, 
plans d’actions et travaux

Accélérer sur les projets prioritaires

Embarquer l’ensemble des acteurs

1



Calendrier

1

3

29 Janvier 
Comité directeur

Février-Juin
Animation de la démarche

2

Mise en place des GT Prioritaires
Identification des actions complémentaires

17 juin
Assemblée générale

Présentation de la démarche

Synthèse
Mise en forme Validation 
en Codir Validation

Accélération

Suivi2



Gouvernance3

• 1 Groupe de travail par projet identifié comme prioritaire

Missions

•Arnaud Flanquart, Emmanuelle Jaeger, Marcel Ferrari 
•Souad Rochdi, Philippe Boidé
•DTN 

• Suivi mensuel de l’avancement des travaux 

• Pilotage de la démarche
• Coordination et mise en cohérence des différents groupes de travail 
• Présentation devant les instances

Participants

• Membres du CD et 
Commissions

• Services fédéraux 
• DTN 
• Délégués de club

Groupes de 
travail

GT Impulsion 
2024

Comité de 
suivi • Equipe GT Impulsion 2024

• 1 représentant par groupe de travail 



Projets prioritaires

01

02

03

04

05

06

Affiliation et adhésion

CRM

4

Influence

Emploi

Centrale d’achats

Organisation territoriale




