
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 2 - 2021 
VENDREDI 26 MARS 2021 

EN VISIOCONFERENCE 
 

 
Président  André Giraud 
 

Membres présents du 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), Philippe Leynier (DTN), Souad Rochdi, Directrice générale 
 
Invité 
Jean-Marc Beraud (président du CNDLT) 
 
 Secrétaire de séance Claudine Rémond 
 
 
 

- Début de la séance à 17h – 
 
 
1. Ouverture par le président André Giraud 

 
Le Président souhaite la bienvenue à tout le monde et invite le secrétaire général, Jean-Marie Bellicini à 
lister les présents et à dérouler l’ordre du jour de cette réunion. 
 
 
 

2. Approbation du PV du Comité directeur du 29 janvier 2021  
 

Le Président donne la parole à Jean-Marie Bellicini qui précise les modifications demandées et proposées 
par rapport au projet initial, et ce  pour les points 8, 10 et 16. 
 

Sur le point 8, relatif à la modification de la composition du bureau fédéral, Daniel Arcuset tient à préciser 
que chaque membre du comité directeur a reçu par courriel les raisons de sa demande de remplacement ; 
il reste 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. 
 
Sur le point 10, relatif à la validation de la composition des commissions et comités, il est ajouté :  
« Daniel Arcuset informe le comité directeur, qu’en application de la loi de mars 2017, le CED a le pouvoir 
de saisir les organes disciplinaires de la Fédération. Il dispose d’un pouvoir indépendant d’appréciation et 
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doit faire respecter la Charte d’éthique et de déontologie. En se référant au 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 une éventuelle détention de licence, comme cela avait déjà été 
signalé à maintes reprises par ses soins lors du mandat précédent, ce qui n’est pas le cas actuellement. » 
Aussi, au niveau du vote, la modification sera la suivante : « La nouvelle composition des commissions et 
des comités a été votée à l’unanimité à l’exception du CED où il y a eu une abstention. » 
 
 

Sur le point 16, relatif au point calendrier sportif, Daniel Arcuset indique que le « groupe calendrier » se 
réunira pour préparer le calendrier des compétitions 2022 dès que le nouveau DTN sera nommé, a priori 
en avril. Anne Barrois-Chombart pense qu’après sa confirmation au poste de DTN jusqu’après les JO de 
Tokyo, il est possible de préparer ce calendrier dès maintenant. Daniel Arcuset répond qu’il n’avait pas eu 
connaissance de cette nomination. 
 
 

Le Président soumet à l’approbation du comité directeur le PV de la réunion du 29 janvier 2021 ainsi 
modifié. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Intervention du Président  
 

Le Président rappelle que depuis janvier, la situation sanitaire ne s’est malheureusement pas améliorée, 
Nous vivons une période avec de nombreuses incertitudes, d’où la multiplicité des réunions tant au niveau 
institutionnel qu’au niveau des instances fédérales. André Giraud salue le travail remarquable des 
commissions sportives et des autres instances de la FFA qui doivent s’adapter en permanence, semaine 
après semaine, aux annonces gouvernementales. 
 
Au niveau institutionnel 

- L’engagement a été officialisé pour le sport en milieu scolaire ; le Président en profite pour 
remercier la DTN et la CNJ qui ont mené ce dossier jusqu’au bout. 
 

- Pour donner suite à une première rencontre avec « France Urbaine », accompagné de Lahcen Salhi 
et de Jean-Pierre Fournery, une prochaine réunion est programmée avec le Premier ministre et 
avec 7 autres fédérations qui se sont engagées dans la politique des quartiers. Ce travail est mené 
avec l’Agence Nationale de la Performance Sociale du Sport (ANPSS) qui permet de développer 
l’emploi des jeunes en difficulté. Il s’agit là d’un dossier très intéressant. 

 
- Plusieurs réunions avec l’ANS : on connaît à présent le montant alloué pour le PSF 2021. 

L’enveloppe de base de 2 033 450 euros sera augmentée cette année de 632 750 €, ceci lié au 
plan de relance ; cette enveloppe comprend (a minima) 313 900 € pour l’outre-mer. Au sujet de 
la haute performance, la somme est quasiment à l’identique, d’un montant de 3 842 000 € ; cela 
pourra évoluer en fonction de la présentation de notre nouvelle organisation. 
 

- Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports : une réflexion est en cours pour 
envisager une reprise des activités moins contraignante pour les athlètes et les clubs. Une lettre, 
co-signée avec d’autres présidents de fédérations, a été envoyée au Premier ministre. Suite à cette 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des votants. 
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lettre, les présidents des fédérations signataires ont été reçus par le Ministre qui s’est montré à 
notre écoute, qui a compris nos arguments en faveur de la reprise des activités, car nous sommes 
des sports de plein air, sans contact, et pour préparer les JO, comment faire sans compétitions ? 
Par ailleurs, le Directeur du cabinet a indiqué le lendemain de la réunion qu’un accord de principe 
était donné sur 3 propositions :  
 

o 1ère proposition = modification du calendrier printanier et estival avec report de nos 
compétitions nationales fin juin/début juillet ; possibilité, selon l’évolution de la situation 
sanitaire, d’organiser des meetings nationaux en mai ; 
 

o 2ème proposition = élargir nos meetings aux athlètes non listés dans une proportion d’un 
tiers non-listés/deux tiers listés. Nous allons travailler sur ce point avec la DTN, car cela 
contribuerait à une meilleure reprise des athlètes ; 

 
o 3ème proposition = la continuation du Défi Athlé pour les U18 et pour toutes les 

catégories avec les prises de performance officielles lors d’animations ou de « meetings 
flash ».  

 
A noter que la confrontation entre clubs s’entraînant sur un même stade, pourrait être possible. 
Suite à ce comité directeur, le Président enverra un courrier officiel au Ministère des Sports avec 
une annexe validée par la DTN, en concertation avec la Cellule médicale. 
 

- Rencontre avec le Collectif des Evénements Sportifs « outdoor » (CESO) avec lequel la FFA 
s’associe pour réaliser une étude scientifique sur des épreuves tests de running, afin de débloquer 
la situation des épreuves de masse. André Giraud remercie Florence Colle, présidente de la 
commission médicale qui participe à ce projet. 
 

- Réunion avec le CNOSF : le Président évoque la déception des fédérations à propos du projet de 
la loi sur le sport présenté au Parlement, qu’elles considèrent comme « bâclé ». Dans ce projet, qui 
va être soumis au Sénat, il est surtout question de gouvernance pour la future olympiade (parité, 
durée des mandats, mode d’élection). Des amendements concernant des points plus urgents, ont 
été déposés par des députés de la majorité qui avaient participé au débat au CNOSF. Ces 
amendements ont été rejetés. 
 

- Pour le « Pass’ Sort », 100 millions d’euros (entre 50 et 80 euros par personne selon les 
ressources familiales) sont alloués à destination des U16 qui prendront à la rentrée de septembre 
une licence dans un club affilié à une fédération. Un dispositif d’allègement d’impôt 
(défiscalisation) à hauteur de 66% est à l’étude. 

 

Au niveau sportif 
 

- Circuit des meetings hivernaux : André Giraud remercie tous les organisateurs, dont ceux du 
Perche Elite Tours, du Meeting de Liévin (1er meeting mondial) et du « All star perche ». De très 
belles performances ont été réalisées. Le Président remercie également les organisateurs des 
Championnats de France en salle disputés à Miramas et de lancers longs à Salon-de-Provence 
dans les conditions que l’on connaît, ainsi que les jurys et les services de la Fédération. Un seul cas 
de Covid a été signalé, preuve que tout le monde avait bien suivi les consignes. 
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- Championnats d’Europe en salle à Torun : contexte difficile avec plusieurs cas Covid et 15 

délégations impactées. Ailleurs en Europe, les fédérations françaises d’escrime et de judo ont 
connu les mêmes problèmes car le Covid n’épargne aucun sport. Pourtant les journalistes ne 
mentionnent, curieusement, que l’athlétisme.  
 

- La Directrice technique nationale a été reçue au ministère des Sports. Aucune faute de notre part 
n’a été commise. 2 personnes du staff fédéral ont été mises à l’isolement pendant plusieurs jours 
en Pologne. Il a fallu beaucoup « travailler » pour pouvoir rapatrier le plus rapidement possible les 
2 personnes bloquées. 
Il est à souligner que, pour l’équipe de France, ces championnats se sont déroulés dans un bon état 
d’esprit avec des résultats corrects. 
 

- Le Président évoque ensuite les retours très positifs suite aux différentes retransmissions TV et 
internet qui ont pu être organisées grâce à nos équipes. Cette exposition médiatique réussie est 
de bon augure pour les négociations, en cours de finalisation, avec le futur diffuseur TV.  
 

- Au niveau du calendrier printemps-été, des aménagements sont en cours, suite au travail commun 
entre la CSO et les commissions concernées (CNJ, CNM, CNR et CNAM). 
On espère pouvoir proposer au bureau du 2 avril prochain des dates définitives, en sachant que 
selon l’évolution de la situation sanitaire, de nouveaux changements seraient à envisager. 

 

Partenariats 
- Crédit Mutuel : lors de la réunion organisée par Emmanuelle Jaeger, dans le cadre du Plan de 

relance mené auprès des clubs, on a appris les noms des 56 clubs qui bénéficieront d’une aide, 
suite à leurs projets, de 1 500 à 3 000 euros. 

- MAIF : rencontre la semaine dernière pour la prolongation du contrat jusqu’en 2024 mais avec 
des contenus différents.  

- Club Belambra : le contrat de partenariat a été renouvelé pour les 4 prochaines années. 
- A noter le travail en cours avec notre nouvel équipementier. 

 

Institutions 
- Région Île-de-France : le Président tient à remercier la Région qui a maintenu l’intégralité des 

crédits prévus en 2020, comme pour le Meeting de Paris.  
- Collectivité de Corse : une convention est en cours de signature pour accueillir des stages dans un 

stade rénové à Porto Vecchio. Le Président remercie pour leur accueil chaleureux, la présidente de 
la ligue, Nicole Filippi et le vice-président de la FFA, Michel Huertas. 

- Angers : convention en cours de signature avec la communauté urbaine, le conseil départemental 
et le conseil régional, pour l’organisation, fin juin, des Championnats de France Elite. 

- Département du Cantal : confirmation de la poursuite de la convention pour l’accueil de stages 
(courses en montagne et trail). 

- 50ème anniversaire du comité départemental de Gironde : le Président a assisté à une assemblée 
générale de grande qualité avec des projets ambitieux, comme le lancement pour l’été d’une 
tournée de l’athlé sur les plages. 

- Webinaires : plusieurs webinaires ont connu un gros succès avec, parfois, plus de 1 000 personnes 
connectées. André Giraud a participé au webinaire consacré au sport en entreprise, avec Christine 
Arron, Dominique Carlac’h, Anne Barrois-Chombart, Anne Tournier-Lasserve et Marcel Ferrari. 
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Le Président souligne la qualité des interventions, ce qui contribue à donner une bonne image de 
notre fédération. 

 

Le Président rappelle que, malgré la crise, toutes les commissions sont en ordre de marche avec des 
équipes qui veulent avancer, qui s’adaptent et font preuve de résilience. Grâce à tout le travail réalisé, une 
certaine activité a pu être maintenue dans les clubs, l’athlétisme permettant une pratique ouverte à tous 
et facile d’accès. Malgré la crise sanitaire, tous les outils de développement permettent de garder un certain 
dynamisme.  
 
 

Anne Tournier-Lasserve donne des précisions sur le « Pass Sport », réservé aux U16 dont les familles 
perçoivent des allocations familiales.  Pour les autres familles, toutes les fédérations et le CNOSF 
« poussent » pour que le gouvernement accepte une défiscalisation du montant de la licence.  
 
4. Intervention du secrétaire général 

 
Jean-Marie Bellicini indique que l’assemblée générale 2021 devait initialement se dérouler à Mulhouse 
(puisqu’en 2020, cela n’avait pu se faire). Cependant, en raison d’infrastructures indisponibles et de la 
situation sanitaire très incertaine, cette AG aura finalement lieu en visioconférence. Cela permettra 
également de limiter les pertes financières, dans la mesure où il s’avère compliqué, voire impossible, de 
solliciter dans un laps de temps aussi court, des subventions dans des régions en pleine campagne 
électorale. 
Le secrétaire général propose que cette AG en visioconférence ait lieu le 12 juin.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour classique  
 

Vérification des pouvoirs 
Ouverture de l’Assemblée générale par le Président 

Rapport de la commission de vérification des pouvoirs 
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale élective du 5 décembre 
2020 
Allocution du Président 
Rapport moral et d’activité du secrétaire général 
Modifications de textes (statuts – règlement Intérieur…) 
Intervention de la directrice technique nationale 
Intervention de la directrice générale 

 

Pause déjeuner  
 Rapport du trésorier général 

Rapport du commissaire aux comptes 
Approbation du bilan au 31/12/2020 et du compte de résultat 2020 
Affectation du résultat 2020 et approbation 
Fixation du montant de la cotisation des clubs 
Présentation du budget 2021 et approbation 
Rapport d’étape du programme Impulsion 2024 

Le report de l’AG au 12 juin 2021 est adopté à l’unanimité des votants. 
 



6 
PV CD n° 2 du 26 mars 2021  
 

Bilan de la surveillance médicale des athlètes licenciés inscrits sur les listes de 
haut niveau 
 

Clôture de l’assemblée générale par le Président 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jean-Marie Bellicini informe que le secrétariat général (SG) va être complété par la présence d’Anne 
Tournier-Lasserve. 
Pour rappel, le SG est composé (par ordre alphabétique) de : 

o Anne Barrois-Chombart (DTN) 
o Jean-Marie Bellicini (SG) 
o Jean Gracia (V-P) 
o Alain Martres (SGA) 
o Claudine Remond (salariée FFA) 
o Souad Rochdi (DG) 
o Jean Thomas (TG) 
o Anne Tournier-Lasserve (V-P) 

 
 

-  
-  
-  
-  

 
 
 

Daniel Arcuset ne s’occupant plus du « groupe de travail calendrier », Anne Talarmin en prend la 
responsabilité : y participent aussi, Anne Tournier-Lasserve, Michel Huertas, Didier Vareecke, Pierre Weiss 
(international), ainsi que des représentants des commissions techniques et les personnes désignées par la 
directrice générale et la DTN. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Puis, le secrétaire général donne la parole à Fabrice Dubuisson, responsable du « groupe de travail comités 
départementaux ». 
Ce dernier fait part des suites du questionnaire envoyé avec des premiers retours très intéressants. La 1ère 
réunion a duré le double du temps prévu afin de permettre à chacun de s’exprimer ; la synthèse des 
résultats sera prochainement transmise. Pour l’instant, Fabrice Dubuisson n’a eu que de bons retours sur 
cette initiative. 
 
Le secrétaire général rappelle l’importance de respecter les délais afin d’envoyer des questions ou 
propositions 10 jours avant les réunions du bureau fédéral. Il invite donc les commissions à s’organiser en 
fonction du calendrier des réunions dont les mises à jour sont régulièrement diffusées (annexe). 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des votants. 
 

La nouvelle composition du « groupe de travail calendrier » est adopté à l’unanimité des votants. 
 

    

La nouvelle composition du Secrétariat général répond aux dispositions réglementaires de la 
Fédération 
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Ce 1er trimestre 2021 aura déjà vu une activité très intense en provenance des commissions et comités. Le 
secrétariat général fait le maximum pour tenir les délais au niveau de la publication des PV, des envois de 
circulaires, etc. 
 

Rappel important 
Les AG des ligues et des comités départementaux doivent statutairement se tenir 30 jours en amont de 
celle de la FFA. 
Le président de la CSR, Jean Gracia, précise cependant qu’en raison des conditions sanitaires 
exceptionnelles, la CSR permet la tenue des AG avant le 12 juin, sans nécessairement respecter les 
30 jours statutaires. 
Par contre, les comités départementaux qui n’auraient pas encore tenue leur AG électives doivent le faire 
le plus rapidement possible.  
 

Le secrétaire général annonce ensuite que certaines modifications mineures sont à prévoir dans la 
composition de l’une ou l’autre commission. Ces ajustements seront validés, soit au comité directeur d’avril 
prochain, soit à celui de juin. 
Par ailleurs, il rappelle que les résultats de l’enquête auprès des clubs, menée par Emmanuelle Jaeger et 
son groupe de travail, seront présentées et analysées lors d’une visioconférence le 1er avril prochain. 
 
Jean-Marie Bellicini donne la parole à Alain Martres qui rend compte de la réunion d’information 
programmée par la « Cellule intégrité », Cette rencontre avec l’association Colosse aux pieds d’argile, s’est 
révélée très pédagogique et fort instructive. Une convention va être signée avec la FFA. Un certain nombre 
de projets sont déjà prévus. 
 

André Giraud indique que le prochain comité directeur, initialement prévu le 23 avril, est reporté au 30 
avril 2021. Cela permettra au directeur financier et au trésorier général de « boucler » les comptes 2020 
et de mieux finaliser le budget 2021.  
 
 
 

5. Intervention du trésorier général        

 
Jean Thomas annonce en préambule qu’il n’y aura pas, aujourd’hui, de présentation de documents 
financiers. En effet, le prochain comité directeur sera essentiellement consacré à la présentation détaillée 
des comptes annuels 2020 et du budget prévisionnel 2021. Il précise que ces documents seront adressés 
aux membres du comité directeur en temps utile. 
 

Quelques indications sur la situation à date sur les comptes 2020 et le budget 2021 : 
 

A) Comptes annuels 2020 
- Le trésorier général rappelle que nous avons tous vécu une année 2020 bien particulière avec 

l’annulation de quasiment toutes nos compétitions. Fort heureusement, nous avons pu 
organiser les Championnats de France Elite à Albi. La crise sanitaire a eu des conséquences 
importantes sur les finances de la Fédération, notamment concernant les partenariats  
 

- Avec la baisse des subventions des collectivités, du nombre de licences ou encore des 
ressources de billetterie liée aux évènements, le total des produits 2020 va s’établir à environ 
19M€ contre 25M en 2019. Les charges ont été également en baisse dans tous les secteurs 
du fait du peu d’activités sur le terrain et de l’annulation de la plupart des projets. 
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- Où en est-on de la finalisation des comptes annuels ? Le service comptable travaille 
actuellement sur la clôture des comptes et notamment sur les écritures de fin d’exercice.  

- Il faut comprendre que la situation sanitaire ainsi que le déménagement provisoire de 
l’ensemble des services fédéraux ont provoqué un peu de retard. Merci au directeur et au 
personnel du pôle comptabilité-gestion qui ont dû -et qui doivent encore- s’habituer à des 
conditions de travail bien particulières. 

- Jean Thomas rappelle que nos comptes doivent être vérifiés et validés par les commissaires 
aux comptes avant d’être présentés. Leur intervention va se faire dans les prochains jours. 
 

- Dans cette situation de crise, la Fédération a dû et a su s’adapter (c’est d’ailleurs le terme repris 
plusieurs fois ce matin par le Président lors du séminaire du comité directeur). Grâce aux efforts 
de tous, grâce à la compréhension de nos partenaires, grâce à la solidarité entre nous (personnel 
fédéral, élus et DTN), grâce à l’optimisation des aides financières gouvernementales, le résultat 
financier 2020 sera positif et les estimations à ce jour indiquent un chiffre de l’ordre du million 
d’euros. 

 
 

B) Budget prévisionnel 2021 
- Ce budget a été également évoqué par le Président car l’année 2021 sera compliquée de 

manière générale, et, particulièrement, sur le plan financier, puisque les conséquences de la 
crise sanitaire constatées en 2020 se poursuivent cette année ; une année d’autant plus 
compliquée que, même si l’objectif est de reprendre une activité athlétique normale au plus 
tôt, nous ne savons pas, à ce jour, à quelle date cela sera possible. Par contre, nous savons déjà 
que, pour une activité que nous espérons normale, nous devrons composer avec le même 
budget recettes qu’en 2020 donc, très inférieur, à ce que nous avions en 2019. Cela nous 
oblige à optimiser au maximum les dépenses. 

- Le budget 2021 sera globalement en baisse de 20% par rapport à 2019 soit 5M€ de recettes 
en moins. Cela concerne les partenariats privés, les subventions des collectivités, les licences 
(- 18%) ainsi que nos autres ressources propres comme la billetterie. 

- Quelques mots sur le processus de préparation de ce budget : les premières réunions ont eu 
lieu dès novembre 2020 entre la direction générale, les directeurs de pôles et la DTN, afin 
d’adapter leurs budgets à la situation financière : une première estimation a fait apparaître un 
déficit de 3,5 M€. 

- Lors des différentes réunions, le principe de présentation d’un budget en déficit a été acté et 
un objectif a été fixé : à savoir, limiter ce déficit à l’excédent 2020 afin de préserver la 
structure financière de la Fédération en évitant un prélèvement sur nos fonds propres. 

- De nouvelles réunions de cadrage ont été organisées dans ce but et un nouveau projet de 
budget a été établi à - 2M€. Après une nouvelle réunion avec le Président et la DTN, un 3ème 
projet a été établi et présenté lors d’une réunion d’arbitrage à l’ensemble des 8 vice-
présidents. 

- A ce jour, ce budget 2021 présente un déficit proche de 1M€. Dans ce budget, la quasi-totalité 
des championnats de France sont maintenus. La professionnalisation des athlètes et des 
entraîneurs ainsi que la labellisation des clubs sont maintenues ; des économies seront faites 
sur les stages et les déplacements internationaux, ainsi que sur les pôles France. De même, 
des économies seront faites sur le fonctionnement du siège et sur les dépenses de 
communication. Enfin, l’usage quasi généralisé de la visioconférence permettra des économies 
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substantielles sur le budget des structures fédérales : CD, BF, commissions et groupes de 
travail.  

- Selon le principe de prudence, l’avis du bureau fédéral est de réduire encore ce déficit. De 
nouvelles réunions vont donc se tenir afin de réviser encore le budget qui sera présenté fin 
avril pour validation et transmission à l’assemblée générale du 12 juin.  

- Toutefois, la période actuelle étant incertaine et la situation pouvant encore évoluer dans les 
prochains mois, une révision budgétaire sera faite début septembre, d’autant que tous les 
partenariats 2021 ne sont pas encore finalisés. 
 

Le trésorier conclut en remerciant tous les membres du comité directeur et en rappelant que, 
grâce à la compréhension et à la solidarité de tous les acteurs de l’athlétisme, nous devrions 
atteindre les objectifs fixés sans mettre en difficulté la structure financière de la Fédération.  
 

André Giraud remercie les services, les élus, la DTN et tous ceux qui ont travaillé à tous les niveaux. Tout 
le monde a fait un effort pour aboutir à de réelles économies. La bonne nouvelle est l’officialisation du 
fonds de compensation liée à la perte des licences pour l’ensemble des fédérations : nous connaîtrons 
bientôt la somme qui sera allouée à la Fédération. 
 

Lahcen Salhi remercie le trésorier pour sa présentation très claire et demande sur quelle base le calcul du 
nombre de licences a été fait.  
Jean Thomas indique s’être rapproché du pôle développement pour ce calcul. En effet, la seule certitude 
à ce jour est que nous sommes à – 18% par rapport à 2019, et que cela impacte le budget prévisionnel 
2021. On a finalement décidé de travailler sur des prévisions à -7,5% par rapport à 2019 car il sera sans 
doute difficile de retrouver dès la rentrée 2021, le même nombre de licenciés qu’en 2019.  
 
 

6. Intervention de la directrice générale 
 
Organisation interne 
La directrice générale informe que les travaux de réaménagement du siège avancent selon le planning 
prévu. L’achèvement des travaux est prévu pour la première quinzaine de mai. Nous ne verrons pas de 
photos pour réserver la surprise en découvrant bientôt notre « Maison de l’Athlétisme », c’est ainsi que 
nous l’appellerons. 
Souad Rochdi précise que la capacité d’accueil au 33 avenue de Coubertin, sera de 96 postes de travail, 
avec : 

- 7 salles de réunion équipées d’écrans pour les visioconférences, 
- 1 espace de restauration – capacité d’accueil de 16 personnes à disposition des salariés, de la 
DTN et des élus, 
- 1 espace « club France » pour les athlètes de passage, suffisamment spacieux pour permettre de 
la convivialité. 
 

Etat d’avancement des outils de gestion 
Le logiciel « Jengi » pour la gestion des notes de frais est en cours de test : généralisation de son utilisation 
prévue en avril prochain. Une période transitoire est prévue pour permettre une adaptation en douceur à 
tous les utilisateurs. 
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Mise en place de la téléphonie dématérialisée  
La directrice générale indique qu’il est toujours possible de télécharger le logiciel, car suffisamment de 
licences ont été prévues pour les salariés, la DTN et les élus. Pour se former, il faut prendre contact auprès 
des Moyens généraux. 
Le déploiement du logiciel Office 365 avec Teams pour des visioconférences, est prévu début mai ; il 
permettra de partager des fichiers, de réserver des salles de réunion de façon autonome. La possibilité 
d’utiliser des « flex offices », bureaux réservés aux élus, est envisagée.  

 

Organisation RH 
Actuellement, les conditions de travail ne sont pas simples. En effet, nous devons supporter les nuisances 
sonores de marteaux-piqueurs et autres engins, au-dessus de nos bureaux, ce qui ne facilite pas la 
concentration des salariés présents, même si la plupart sont en télétravail. Aussi, avons-nous grande hâte 
de retourner au 33 avenue Pierre de Coubertin ! 

 

En outre, nous étudions des possibilités de « glissement » RH. Cela concerne par exemple le pôle des 
organisations sportives, en quasi-inactivité actuellement, alors que le pôle développement est beaucoup 
plus sollicité en cette période. C’est un impératif d’optimiser nos ressources humaines. 
  

On est également en période d’évaluation : le message transmis aux collaborateurs est que les embauches, 
les augmentations et les primes sont gelées. Les CDD ne seront pas renouvelés à l’exception de postes 
très ciblés. 
Au sujet du poste DSI, vacant depuis un an, il s’agit d’un poste spécifique et nous devons prendre le temps 
d’évaluer les besoins pour bien mesurer le profil d’un(e) candidat(e), en fonction notamment de nos projets 
de transformation digitale. 
 

Communication - évènements 
 La directrice générale tient à saluer les équipes pour leur forte implication dans la préparation 

des Championnats de France en salle. C’est un remerciement vraiment particulier car, dans ce 
contexte sanitaire hors norme, il a fallu gérer sur place l’interdiction d’accès au stade, 
notamment aux fans d’athlétisme, mais pas seulement, bref, s’improviser parfois agents de 
sécurité ! 

Comme l’a déjà dit le Président, pour la 1première fois, nous avons mis en place une régie TV avec 
nos animateurs. Nous avons eu des résultats d’audience en digital, vraiment très bons. « Cela 
aide » lors de nos rendez-vous avec les futurs diffuseurs TV. 
Souad Rochdi remercie le groupe de travail « Animateurs – Commentateurs » coordonné par  
Philippe Chaput.  
Le « Défi Mile » a connu un gros succès et nous en sommes très heureux. C’est la raison pour 
laquelle nous l’avons prolongé de quelques jours, jusqu’au 1er avril. 

 

 Meeting Diamond League : on espère conserver la date du 28 août à Charléty. Ce serait 
l’occasion de célébrer les JO de Tokyo et cela nous permettrait de nous lancer dans une 
nouvelle dynamique. On souhaiterait une compétition resserrée de 16h à 18h, afin de 
permettre à un plus grand nombre de provinciaux de faire éventuellement l’aller-retour dans 
la journée.  

 

Marketing 
 Partenariat Belambra : cette poursuite du contrat pour les 4 années à venir se révèle être une 

très bonne nouvelle. C’est là une marque de confiance de ce partenaires avec la FFA depuis 
2010. Bien que la société soit fortement impactée par la situation sanitaire, les dirigeants ont 
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décidé de continuer avec nous. A noter que ce partenariat repose principalement sur le secteur 
Athlé santé.   

 Comme annoncé par André Giraud, une discussion est en cours avec 2 diffuseurs TV « en 
clair », ce qui n’était pas le cas depuis environ 8 ans. La 1ère fois que nous avons renoué avec 
ce type de diffusion était à Albi en septembre dernier. Cela nous permettra une plus grande 
exposition et une valorisation de nos droits marketings. La directrice générale espère aboutir 
d’ici fin avril pour annoncer le nom du partenaire et une offre innovante et intéressante. Cela 
facilitera aussi le travail de nos organisateurs qui ont « besoin de se projeter ». 
 
 
 

7. Intervention de la directrice technique nationale 
 

 

 Bilan des Championnats d’Europe en salle 2021 à Torun (Pologne) 
Anne Barrois-Chombart nous fait part du ressenti de Florian Rousseau, présent tout au long de la 
compétition. 

 « Tout d’abord, je suis satisfait de la très bonne l’ambiance et de l’état d’esprit positif et solidaire que j’ai 
pu constater entre les athlètes durant ces championnats. Il était important pour moi de vivre ces premiers 
championnats 2021 avec toute l’équipe, athlètes et encadrants, même en nombre restreint en raison de la 
situation sanitaire. Il y a eu beaucoup d’engagement et de volonté de bien faire de la part de l’Équipe de 
France. Les athlètes sont conscients d’être privilégiés et il y a véritablement une énergie positive qui va 
nous permettre de nous projeter vers les JO avec encore plus de sérénité Ce premier rendez-vous nous a 
également permis avec l’équipe d’encadrement de tirer des enseignements pour se projeter sur la saison 
estivale à venir et la perspective de Tokyo. Nous allons donc poursuivre notre travail, apporter des 
améliorations pour être à notre maximum lors du grand rendez-vous de l’année et pour que l’on soit dans 
les meilleures conditions d’accompagnement et de performances pour toute l’Équipe de France.  
 
Mesures sanitaires  
La Fédération a mis en place une véritable bulle sanitaire autour des athlètes et de l’encadrement, afin de 
vivre dans des conditions sereines permettant d’optimiser la performance. A titre d’exemple, cela s’est 
notamment traduit par l’affrètement d’un vol spécial dédié à l’Équipe de France d’athlétisme et dans 
lequel nous avons pu inviter des athlètes des pays frontaliers aux exigences sanitaires similaires aux nôtres, 
tels que la Belgique. 
 

 Résultats chiffrés  
- 4 médailles :  2 or (Kevin Meyer, Willem Belocian), 2 argent (Valentin Lavillenie, Alice Finot) 
-  Medals Table : 5ème    
- 11 finalistes  
- 42% de finalistes sur les 26 athlètes engagés 

 

La délégation était composée de 26 athlètes sélectionnés et de 11 cadres accrédités (médical compris). 
 
 

Il est à noter que les conditions d’organisation en Pologne n’étaient pas optimales pour la gestion des 
mesures sanitaires. En effet, la délégation française a dû repartir de Pologne avec deux personnes en moins, 
qui avaient des symptômes de Covid et plusieurs d’entre nous ont eu un test positif de notre retour en 
France. 
Plusieurs nations se sont également retrouvées avec des cas de Covid dès leur retour au pays.  
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Nous aurons les Championnats du monde de relais en Pologne début mai, ainsi que la Coupe d’Europe 
des nations fin mai, également en Pologne. Si les mesures sanitaires pour protéger les délégations, ne sont 
pas plus strictes lors de ces compétitions, la question se pose, à quelques semaines des JO, quant à notre 
participation pour la protection des athlètes. » 
La Directrice technique nationale confirme avoir fait un rapport au Directeur des sports. 
 

 Actuellement, un travail conséquent est fait pour identifier des athlètes susceptibles 
d’être inscrits sur des listes élargies pour qu’ils puissent participer à des meetings régionaux et nationaux 
selon une jauge de 30% avec 60% d’athlètes déjà inscrits sur les listes ministérielles. Des discussions sont 
en cours pour identifier des athlètes qui pourraient participer à des meetings régionaux. Il n’est pas facile, 
non plus, d’identifier des U18 qui n’ont quasiment pas eu de compétitions en 2020. 

 
 La DTN rappelle que, seuls, les athlètes sur listes de haut niveau, sont autorisés à partir 

en stage à l’étranger. 
Les contrats de performance sont en cours de finalisation avec l’ANS. 
Une réunion regroupant l’ensemble des DTN des fédérations a eu lieu récemment. La reconduction des 
subventions pour le développement a été confirmée. 
 

 Anne Barrois-Chombart donne ensuite la parole au DTN-adjoint, Philipe Leynier qui 
donne des informations sur les premières réunions dans le cadre du « Tour de France des ligues ». Ces 
rencontres avec les dirigeants et les CTS sont très intéressantes car elles permettent, entre autres, de 
mieux comprendre les spécificités des territoires. Toutes les informations recueillies permettront de nourrir 
la réflexion pour envisager des pistes d’amélioration. 
 
 

Jean Gracia rappelle que, seul élu de la FFA, il était à Torun en tant que membre du Conseil de European 
Athletics. Il précise que le protocole sanitaire était bien présent mais qu’on ne peut hélas être « derrière 
chacun » ! En effet, seuls 2 hôtels sur 7 ont été concernés par le Covid. Il est regrettable de constater qu’on 
aurait pu éviter la contamination de 63 athlètes de 15 pays différents, si le port du masque et la 
distanciation sociale avaient été correctement respectés.  
 
 

Anne Tournier-Lasserve indique qu’il sera peut-être proposé aux athlètes (une centaine) entrant dans le 
cadre de haute performance, d’avoir le choix de participer ou non aux prochaines compétitions organisées 
en Pologne. 
 
 
 

8. Programme Impulsion 2024      – voir annexe - 
 

Arnaud Flanquart rappelle d’abord qu’il a été chargé de piloter un petit groupe de travail (initialement 
composé de 3 personnes : Emmanuelle Jaeger, Marcel Ferrari et lui-même) pour la mise en place, au cours 
de l’olympiade, du programme « impulsion 2024 ».  
Arnaud Flanquart remercie celles et ceux qui le secondent dans cette vaste tâche, puis présente le tableau 
des 24 actions listées dans le programme « Impulsion 2024 » et qu’il s’agit maintenant de mettre en 
œuvre. Son intervention abordera les points suivants : 
 

- raison d’être, 
- méthode, 
- calendrier, 
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- engagements et coordonnateurs, 
- projets prioritaires. 

 
Les premières discussions, lors du dernier bureau fédéral, ont permis de compléter le tableau en identifiant, 
pour chacun des 24 points, un coordonnateur, membre du comité directeur, et d’autres personnes et 
structures qui l’aideront, au sein d’un petit groupe de travail, à la mise en œuvre des actions évoquées.  
Des trinômes (élus/salariés/DTN) seront constitués, afin que chaque entité de la FFA soit partie prenante 
dans les 24 points du projet. 
La Directrice générale et la Directrice technique nationale proposeront donc à chaque coordonnateur les 
noms d’une ou plusieurs personnes qui intégreront le groupe de réflexion. 
Chaque membre du comité directeur est invité à participer à un ou deux groupes de travail. Pour ce faire, 
il contactera le –ou les- coordonnateur(s) concerné(s).  
 
Arnaud Flanquart indique ensuite quelles seront les prochaines étapes. 

• Finalisation, par chaque coordonnateur, de la composition des groupes de travail. 
• Le groupe de pilotage, désormais composé de Anne Barrois-Chombart, Philippe 

Boidé, Marcel Ferrari, Arnaud Flanquart, Clément Gourdin, Emmanuelle Jaeger 
et Souad Rochdi, va se réunir rapidement pour « outiller » les coordonnateurs et 
coordonner leur action, afin d’avancer. 

• Constituer les 6 premiers groupes de travail portant sur des projets prioritaires. 
• Définir précisément les attendus pour l’AG de la Fédération le 12 juin.  

 
Arnaud Flanquart répond aux questions qui lui sont posées et précise que les membres du comité directeur 
peuvent, bien évidemment, prendre le temps de la réflexion avant de contacter un coordonnateur.  
Les commissions et comités déjà existants, ainsi que les 7 groupes de travail dont la création a été annoncé 
lors du comité directeur du 29 janvier, sont bien sûr totalement indépendants des 24 groupes de réflexion 
qui viennent d’’être présentés. 
 
Le Président remercie Arnaud Flanquart pour cette présentation ainsi que toutes les personnes qui 
contribueront à la mise en œuvre des actions présentées. Un point d’étape sera fait chaque fois qu’il sera 
nécessaire. 
 

9. Information sur le PSF  
 

 
Marcel Ferrari confirme que les sommes attribuées par l’ANS sont connues depuis le début de semaine. 
Une réunion s’est déjà tenue avec les référents. Une autre aura lieu pour travailler sur le lancement de la 
campagne prévu début d’avril. 
Pour le PSF 2021, la somme attribuée à l’athlétisme est de 2 666 200 € qui se décompose comme suit : 

• enveloppe de base de 2 033 450 € dont 313 900 € pour l’outre-mer, déclinée en montants par 
territoire ; 

• enveloppe complémentaire de 632 750 € dont 408 150 € sont issus du Plan de Relance de 
l’État orientés vers l’un des champs suivants : 

o associations en très grande difficultés, proches de l’état de cessation de paiement, 
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o associations menant des actions en faveur de la reprise d’activités sportives, 
o associations mettant en place des actions liées aux protocoles sanitaires (matériels divers, 

gels, masques …) 
Nous privilégierons le 2ème champ, voire le 1er.  

Une réunion d’urgence s’est tenue pour ajuster notre guide PSF 2021 en fonction de ces données et nous 
allons réunir les référents de ligue pour finaliser cette campagne 2021. 
Afin de déterminer le calendrier définitif de la campagne PSF 2021, nous sommes dans l’attente du feu 
vert de l’ANS qui rencontre quelques soucis de mise en œuvre du « compte asso », logiciel de dépôt des 
dossiers. 
Marcel Ferrari et les référents de ligue sont prêts à répondre aux questions qui pourraient leur être posées. 
 
 
 
 

10. Relations internationales         

 
Jean Gracia développera 3 parties (annexe) : 

1. le Conseil de World Athletics, 
2. le Comité exécutif de European Athletics, 
3. l’organisation des Championnats d’Europe des 24h du 22 à Albi pour lequel un vote est 
demandé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Questions diverses 
 

 
Le Président remercie les membres du comité directeur pour cette bonne réunion. Il a hâte de convoquer 
une réunion en présentiel, plus conviviale que les visioconférences.  
Le prochain comité directeur aura lieu le 30 avril, en visioconférence, compte tenu de la situation sanitaire 
très incertaine. Ce comité sera essentiellement consacré aux comptes de résultat 2020 et au budget 
prévisionnel 2021.  
  

- Clôture de la séance à 19h45– 
 
Jean-Marie Bellicini, secrétaire général, avec l’aide d’Alain Martres, secrétaire général-adjoint et de 
Claudine Rémond, chargée de mission administratif. 
Liste des annexes  
 

- Annexe 1 Présentation générale CD FFA 26/03/2021 
- Annexe 2 Calendrier des réunions 2021 (dernière mise à jour) 

Le choix d’Albi pour l’organisation des Championnats d’Europe est adopté à l’unanimité des 
votants. 
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Bureau Fédéral Visio AG

Bureau Fédéral Présentiel Secrétariat Général

Comité Directeur Présentiel 12 juin AG en visio

Comité Directeur Visio 25 juin CD prévu à Angers 
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