
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 5 - 2021 
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 

- AU SIEGE FFA - 

 
 
 

Président André Giraud 
 
 

Membres présents du Comité directeur  
Daniel Arcuset, Jean-Marie Bellicini, Yves Boisserie (visio), Maryse Breton (visio), Dominique Carlac’h, Claude 
Chéry (visio), Odile Diagana (visio), Fabrice Dubuisson, Arnaud Flanquart, Cécile Gilroy-Tatia (visio), Jean-
Jacques Godard, Christine Godbillot, Jean Gracia, Michel Huertas, Muriel Hurtis (visio), Emmanuelle Jaeger, 
Hervé Jacquot, Françoise Jeante (visio), Kévin Legrand, Stéphanie Mallet, Christine Mannevy, Valérie 
Pasquier, Martine Prévost (visio),  Frédérique Quentin, Bénédicte Roze, Lahcen Salhi, Alain Talarmin, Jean 
Thomas (visio), Anne Tournier-Lasserve, Jacques Tuffière, Didier Vareecke (visio), Christine Virlouvet, 
Patricia Zuger (visio) 
 
 

Excusés  
Marcel Ferrari (pouvoir à Emmanuelle Jaeger), Elisabeth Lagier (pouvoir à Jean Gracia), Alain Martres 
(pouvoir à Jean-Marie Bellicini), Souad Rochdi (DG) 

 
 

Assistent 
Jean-Marc Béraud (CNDLT), Philippe Boidé (visio), Frédéric Chartier, Benoît Garnier (visio), 
Clément Gourdin (DG), Philippe Leynier (DTN adjoint), Marc de Monvallier (visio), Florian Rousseau 
(DTN) 

 
 

Secrétaire de séance 
 Claudine Rémond 
 
 

- Début de la séance à 14h00 – 
 
 
1. Ouverture par le président André Giraud 
 

Le Président remercie les participants à la réunion des Présidents de ligues, commissions et comités qui 
s’est tenue ce matin. Il s’agit d’une première. Pour les dates à venir, on peut envisager que l’après-midi 
étant dédié au Comité directeur, tout président de ligue ou de commission-comité souhaitant rester au 
siège pourra suivre, mais en visioconférence cette fois-ci dans une salle de réunion spécifique. Il en va de 
même pour tout membre du Comité directeur souhaitant participer à la réunion du matin des Présidents 
de ligues et de commissions-comités. 
Comme de coutume, les modalités pratiques vous seront envoyées le moment venu via le Secrétariat 
général. 
 
Le Président ouvre la réunion du 5ème comité directeur de l’année, puis, invite le Secrétaire général, Jean-
Marie Bellicini à lister les présents et à dérouler l’ordre du jour de ce comité.  
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2. Approbation du PV du comité directeur du 25 juin 2021  
 

Le Secrétaire général lit à haute voix les précisions apportées sur le procès-verbal suite à la demande de 
Daniel Arcuset : au niveau du point 4.1 relatif à la composition du Bureau fédéral ainsi qu’au niveau du 
point 4.7 relatif à l’Assemblée générale de la Mutuelle des Sportifs.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Intervention du Président  
 

ACTUALITES 

 Haute performance : le Président nous informe de la présence de Florian Rousseau qui 
s’exprimera sur les raisons de son départ. 
L’ANS souhaite des médailles mais l’athlétisme ce n’est pas seulement la comptabilisation des médailles, 
mais aussi et surtout l’animation des territoires par les compétitions locales et nationales, la formation des 
entraîneurs, dirigeants et officiels, les stages des athlètes, l’entraînement, les activités santé, loisirs, en 
entreprise, etc. 
 
C’est pourquoi, le Président a souhaité s’exprimer par un communiqué de presse diffusé la veille de cette 
réunion et distribué en séance à tous les membres présents. 
André Giraud affirme avec fermeté qu’il y aura bien un DTN et un Directeur de la haute performance. 
Si, jusqu’ici, les médias ne nous ont pas beaucoup aidés avec les statistiques liées aux jeux de Tokyo, ils 
enfoncent encore le clou en osant dire que l’on ne s’occupe pas de nos athlètes ! Ce qui est complètement 
faux, bien entendu. 
Le Président tient à remercier Philippe Leynier qui assure la continuité du travail de la DTN dans ces 
conditions particulières. Il nous invite aussi à ne pas nous laisser déstabiliser par les réseaux sociaux et à 
rester sur nos gardes. 
 
RETOUR SUR CET ETE 

André Giraud remercie tous les acteurs de l’athlétisme d’avoir réussi à tenir le calendrier sportif malgré le 
contexte sanitaire compliqué.  
Nous avons été félicités par les députés lors d’une audition à l’Assemblée nationale, au sujet de notre 
propre chaine TV ; à l’heure actuelle, nous sommes la seule fédération à en posséder une. 

D’ores et déjà, nous savons que les recettes marketing vont augmenter en 2022 et nous en sommes 
particulièrement satisfaits. 
 

 Le Président informe de la prolongation de la durée de dépôt des candidatures pour le poste de 
DTN. Il se dit par ailleurs, très heureux de la signature des conventions-cadres avec l’UNSS et l’UGSEL le 
27 août dernier, veille du Meeting de Paris. 
André Giraud précise que son rôle de président est de rassembler les familles de l’athlétisme ; cela fait 
près de 30 ans que chacun travaille trop dans son coin.  
 
 
 

Le procès-verbal ainsi complété est adopté à l’unanimité des votants. 
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Aussi, est-il prévu de : 

- renforcer 
o la partie administrative en lien avec les clubs, sous la houlette d’Emmanuelle Jaeger ; 
o la partie développement avec Phillipe Boidé ; 

- transformer 2 secteurs : Communication et Organisation & Evénementiel (cela est devenu 
indispensable) 
o avec des changements qui sont toujours difficiles à mettre en œuvre ;  
o avec une rupture totale dans la façon de travailler ; il faut sortir de notre zone de confort ; 
le Président réaffirme sa confiance totale dans la Directrice générale ; c’est elle qui est chargée de 
la réalisation du programme Impulsion 2024. 

 

En effet, le « train est en marche » : il y aura ceux qui montent et ceux qui ne montent pas !  
André Giraud rappelle qu’il n’est pas là pour s’accrocher à un poste ; il est entouré d’une équipe avec un 
programme à mettre en place. La rénovation récente de notre siège et la mise à disposition de locaux 
modernes et adaptés pour les salariés est un atout non négligeable pour ce faire. 

Puis, le Président revient sur la journée des délégués du 28 août dernier qui a été très appréciée. 
 
4. Intervention du Secrétaire général & Dossiers en cours      
 

Jean-Marie Bellicini nous invite à prendre connaissance du tableau relatif aux licences, actualisé à la date 
du jour. 
En effet, les chiffres s’avèrent encourageants pour repasser au-dessus de la barre des 300 000 licences 
fin août 2022. 

Puis, le Secrétaire général présente un rapide retour suite à la réunion des présidents de commissions ayant 
eu lieu en matinée * il y aura une synthèse de cette réunion   
Le Président a d’abord fait une brève introduction de ces réunions puis Anne Tournier-Lasserve a fait un 
point sur le déploiement du Pass’sport et sur l’action du CNOSF pour tenter d’alléger les contraintes 
sanitaires.  
Un tour de table a eu lieu ensuite (seules 2 commissions n’étaient pas représentées) où chaque président 
de commission nationale et de comité disposait d’un temps d’intervention de 4 minutes Ainsi, chacun a 
pu présenter les orientations générales et les projets spécifiques. On peut déjà se rendre compte du travail 
réalisé en transversalité entre les commissions. 

Par ailleurs, Jean-Marie Bellicini se réfère à la réunion des présidents de commissions du 6 février dernier ; 
il en profite pour dire qu’il est indispensable de respecter les délais, tant sur les publications de PV (dans 
la quinzaine de jours qui suit la réunion, que sur les demandes de sujets à mettre l’ordre du jour des BF 
(envoyer sa demande 10 jours avant au SG). Il insiste également pour qu’il y ait davantage de rigueur dans 
l’élaboration des PV, avec le nécessaire respect de la charte graphique actuelle. Ceci permettra de faire 
gagner du temps à tout le monde. 

Le calendrier des réunions institutionnelles mis à jour va être envoyé afin de nous aider dans notre 
organisation au quotidien. Jean Gracia le présentera en cours de séance.  

Il est indispensable de respecter ce calendrier, cela évitera ainsi de recevoir des mails la veille, voire le jour 
même des réunions du Bureau fédéral ou du Comité directeur avec des demandes de points à mettre à 
l’ordre du jour… ceci n’est pas acceptable et pas accepté. Il précise encore que le calendrier détaillé est 
élaboré par Jean Gracia et le calendrier global par Claudine Rémond. 
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Réaffiliation des Clubs        

 

Jean Gracia, Président de la CSR rappelle que, suite à la modification adoptée dans le cadre des 
Règlements généraux, il attend de nous qu’on soit les porte-paroles pour rappeler aux clubs qu’ils ont 
jusqu’au 30/09 pour se réaffilier (ils pouvaient anticiper cette affiliation depuis le mois de juin avec la pré-
saisie) ; il s’agit de saisir seulement 5 licences et « le tour est joué » ! 

Il précise que la 1ère réunion de la CSR qui aura lieu après le 30 septembre prochain, radiera les clubs qui 
ne l’auront pas fait. Au 14 septembre : 300 clubs n’étaient pas encore à jour ; ils ont tous été prévenus. 
Les ligues, et comités ont été mis en copie. 
 

Calendrier institutionnel        

 

Jean Gracia présente le calendrier détaillé des réunions qui sera envoyé régulièrement après d’éventuelles 
mises à jour. 
En plus des réunions habituellement mentionnées (Assemblée générale, Comité directeur, Bureau fédéral 
et Secrétariat général) apparaissent également les réunions du CNDLT et les réunions de commissions. 
Afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble, on trouve aussi les compétitions et les manifestations majeures  
Il s’agit là d’un outil de travail que chacun doit s’approprier au quotidien. Le terme de « vie courante » 
désigne les réunions hebdomadaires de travail de plusieurs membres du Secrétariat général car le 
Secrétariat général « au complet » se réunit une fois par mois. 
 
 
5. Intervention du Trésorier général  

 

Jean Thomas évoque dans un premier temps : 

1) la trésorerie 
Pour la 2ème année consécutive, nous n’avons pas eu recours aux facilités bancaires ni aux avances 
de trésorerie par certaines ligues. De plus, avec les renouvellements des licences au 1er septembre, 
les prochains mois confirmeront cette capacité à faire face à nos échéances. 
Le Trésorier général en profite pour remercier ici tous les élus, les membres de la DTN et les 
services fédéraux pour leur solidarité et leur compréhension, en réponse aux efforts demandés lors 
de la construction du budget 2021. 
 

Puis, dans un second temps, ce dernier fait un point sur 
2) la procédure de révision budgétaire 2021 qui se décline en 3 phases : 

 

- Phase 1 : un point à date a été réalisé début septembre lors des premières réunions entre 
la Directrice générale, les Directeurs de pôle, le Directeur comptable et gestion et le 
Trésorier général. L’objectif était de comparer les budgets alloués à chaque pôle avec le 
réalisé début septembre. Un outil a été mis en place afin de faciliter la lecture ligne par 
ligne. 

- Phase 2 : il s’agit pour chaque Directeur de pôle de faire une prévision d’atterrissage au 
31/12/2021 tenant compte des engagements pris et des actions à réaliser d’ici la fin de 
l’année. Comme pour la phase 1, des réunions seront organisées dès la semaine prochaine. 
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- Phase 3 : à partir de l’atterrissage prévu au 31/12, il est demandé aux directeurs de faire 
une première estimation de leurs budgets 2022. L’objectif est de pouvoir présenter un 
projet de budget consolidé de la FFA début décembre. 

Jean Thomas félicite les services et leurs directeurs qui ont su collaborer activement dans cet exercice de 
révision budgétaire 2021 et de construction du budget 2022 ; il remercie également la Directrice générale 
et le Directeur comptable pour la conduite efficace de ces réunions. 
 

Enfin, on peut d’ores et déjà compter pour 2022 sur des recettes licences proches du niveau de 2019 ainsi 
que sur des recettes partenariales supérieures à ce qu’elles étaient avant la crise sanitaire. 
 

Le Trésorier général tient à remercier, tout particulièrement, le pôle Marketing et son directeur Marc de 
Monvallier ainsi que Souad Rochdi qui ont fortement contribué à la signature des contrats. 
 

Quelques remarques : avec un nouvel outil mis en place pour les directeurs, il s’agit de transmettre les 
demandes d’engagement dans les délais prévus… 
 
Le Président rappelle que, dès réception des chiffrages définitifs, nous organiserons un débat 
d’orientations budgétaires, dans le cadre d’un prochain comité directeur. 

Anne Tournier-Lasserve estime que les réunions budgétaires doivent se dérouler avec les Directeurs de 
pôle et les élus référents afin d’être tous au même niveau d’informations et d’actions. 
 

 

6. Intervention de la Directrice générale  - Implantations 

 

Suite à l’absence de la Directrice générale, c’est Alain Talarmin, Président de la CSO qui soumet au vote 
l’implantation des Championnats de France Elite en salle 2022 à Miramas : 
  
 VOTE : à l’unanimité, l’implantation est validée.  
 
Le Président informe qu’on vient d’apprendre que les championnats du monde de cross sont annulés. 
 
 

7. Intervention du Directeur de la haute performance  
 

Florian Rousseau, Directeur de la haute performance quitte la FFA. Il rappelle qu’il a déjà présenté un bilan 
au BF du 9 septembre dernier/voir ci-dessous un extrait du PV de cette réunion : 
 

 Bilan  
61 athlètes étaient présents à Tokyo ; 43 ont participé à des épreuves individuelles, 18 constituaient le collectif relais 
des 4 équipes qualifiées. 
L’athlétisme propose 49 épreuves individuelles, tant pour les hommes que pour les femmes + 5 relais. 
Nos athlètes féminines ont participé à 11 épreuves individuelles + 2 relais. Les hommes ont participé à 19 épreuves 
individuelles + 2 relais. La France était donc présente sur 34 épreuves. 
On peut féliciter Kevin Meyer pour sa médaille d’argent. On constate que de plus en plus de pays participent et que 
le niveau global est de plus en plus relevé. 36 pays ont obtenu des médailles en athlétisme. On doit donc aussi 
féliciter tous nos finalistes. 
 
9 athlètes, soit 19% des engagés sur des épreuves individuelles, ont réussi leur « « season best ». Ils ont donc été à 
leur meilleur niveau le Jour J. 
18 athlètes (hors marathon et épreuves de marche), soit 45%, n’ont pas passé le premier tour. 
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 Analyse  

Compte tenu de ces données, il est clair que nous devons mieux définir les exigences du très haut niveau et réfléchir 
à nos modalités de sélection. 
Nous avons conscience que la crise sanitaire a eu des impacts sur la préparation et même sur les modalités de 
sélection.  
L’impact financier existe aussi puisque nous devions payer chaque test PCR fait à l’étranger. 
 
Les stages n’ont pas pu se dérouler dans les endroits habituels. Il a fallu changer les habitudes. 
Mais cette situation a permis de revaloriser notre capacité à organiser des stages, que ce soit dans la métropole ou 
en Outre-mer. 
Le volume des stages a été réduit ainsi que le nombre d’athlètes éligibles pour y participer. 
A l’avenir, les stages de très haut niveau seront réservés aux potentiels finalistes JO ou championnats du Monde. Il 
faut optimiser pour ces athlètes tous les services qu’on peut leur offrir, y compris le suivi socioprofessionnel. 
Il faut donc, distinguer la très haute performance de la haute performance. 
 
La moyenne du nombre de médailles obtenues par les athlètes français lors des 5 derniers JO est de 2,1. Nous avons 
fait le choix d’inviter les « coachs perso » des médaillables potentiels, sachant que, compte tenu du contexte sanitaire, 
le nombre d’accréditations était limité. 
On a constaté avec plaisir une transversalité : certains coachs ont conseillé d’autres athlètes que le leur. 
 
Les stages préparatoires dont a parlé André Giraud ont permis d’optimiser l’acclimatation à la chaleur et à l’humidité, 
ainsi qu’à effacer les effets du décalage horaire dont on sait qu’il est plus perturbant quand on va d’ouest en est. 
Pour cela, nous avons eu recours aux conseils d’un chrono-biologiste, spécialiste du sommeil. 
On ne peut pas passer sous silence les innovations technologiques qui concernent essentiellement les chaussures. Il 
faut bien savoir que tous les athlètes n’ont pas le même niveau d’aide de la part des équipementiers, dont certains 
sont toujours dans l’optimisation maximum de nouveaux matériaux. 
On peut prendre l’exemple de notre relais 4x400m féminin. Les techniciens estiment que l’utilisation de « très 
bonnes » chaussures permet de gagner un peu plus de 7/10ème par tour. Or, trois de nos relayeuses n’avaient pas les 
« très bonnes » chaussures, d’où une perte d’au moins deux secondes, ce qui a eu pour effet de ne pas qualifier le 
relais pour la finale. 
Si on prend l’équipe de Pologne, tous les athlètes qui participent, ont l’obligation d’utiliser en compétition les « très 
bonnes » chaussures !  
En outre, savoir qu’on court avec les meilleures chaussures a un impact psychologique non négligeable.    
Au niveau international, il est probable que les inégalités vont se creuser car on sait que de nouvelles améliorations 
« techniques » à l’intérieur de la chaussure sont possibles. 
 
Une seule médaille pour l’athlétisme français, c’est insuffisant. A Paris, on n’aura pas le choix : nous devrons avoir 
plus de finalistes et plus de médailles qu’à Tokyo. Le corollaire est qu’il faut diminuer le nombre d’athlètes qui ne 
passent pas le premier tour. On ne va pas aux JO pour découvrir ce que c‘est. 
  

 Orientations 
Nous devons élaborer des projets stratégiques avec des priorités claires : 

- avoir moins d’athlètes, mais plus de qualité (très haut niveau) dans nos stages ; 
- travailler avec les médecins sur la prévention pour avoir moins de blessures ; 
- renforcer les compétences des entraîneurs ; 
- évaluer et « challenger » les potentiels très haute performance ; 
- faire régulièrement des points d’étape ; 
- mieux utiliser l’accompagnement scientifique, par exemple les data ; 
- assurer une veille internationale ; 
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- identifier les bonnes pratiques de la concurrence ; 
- renforcer le suivi médical ; 
- proposer aux athlètes, mais aussi aux coachs et aux staffs, des sessions de psychologie de la performance ; 
- prendre conscience de l’importance de la dynamique collective ; 
- assurer de la sérénité pour les athlètes ; 
- ne pas accepter que des athlètes partent seuls en stage ; 
- assurer une formation « cousue main » aux entraîneurs qui doivent, à leur tour, transmettre leur savoir et 

leur expérience. 
La liste est longue mais pas exhaustive.  
 
Florian Rousseau indique qu’il a été très bien accueilli à la FFA en février 2020. Il est heureux de faire désormais 
partie de la grande famille de l’athlétisme. Il souhaite donc parler de l’avenir avec bienveillance mais de façon très 
franche. 
La FFA doit préparer l’héritage pour les futures olympiades ; pour cela il y a une révolution à mener. Nous devons 
changer nos habitudes. 
 
Il y a trop peu de travail collaboratif entre les entraîneurs, trop d’isolement d’athlètes avec leurs coachs, trop de 
structures d’entraînement. Chez de nombreux coachs, on sent une peur de la remise en question, un manque de 
curiosité. On ne doit pas rester ancré sur ses certitudes. Au contraire, se remettre en question favorise la haute 
performance.  
Florian Rousseau a été témoin d’un conflit entre coachs et il rappelle combien une utilisation malveillante des 
réseaux sociaux peut nuire aux athlètes. S’attaquer à des athlètes est inadmissible. Les coachs aussi, doivent 
respecter un devoir de réserve. Nous devons tous travailler pour un même objectif, alors que le système a créé des 
états dans l’état avec des coachs qui sont ouvertement contre la FFA. Ils fragilisent l’institution, les athlètes, le staff 
fédéral.  
 

Florian Rousseau qui présente un Powerpoint, est bien conscient que sa démission en a « assommé » plus 
d’un. Il précise qu’il s’agit là d’une décision mûrement réfléchie tout en ajoutant qu’il fut confronté à la 
difficulté suivante : le Code du sport doit être appliqué ; si le Directeur de la haute performance travaille 
avec l’ANS et la DTN, il ne faut pas oublier que les informations et les directives passent aussi par le 
Ministère… 
En outre, il regrette un manque d’émulation saine chez les entraîneurs ou coachs et l’Equipe de France ; 
cela peut être préjudiciable. 
 

Florian Rousseau insiste sur le fait qu’il a toujours été soutenu par la Fédération. 
 
Daniel Arcuset remercie Florian Rousseau pour le travail effectué, pour ce qu’il a essayé de mettre en 
œuvre et lui souhaite « bonne chance » pour la suite. Il ajoute que l’éclairage de ce dernier, au sujet des 
nouveaux principes d’organisation, démontrent les différents besoins impératifs de la haute performance 
et que nous devons en tirer tous les enseignements nécessaires. 
 
André Giraud : l’année 2022 s’annonce comme une année internationale très compliquée ; sur les grandes 
compétitions, les techniciens vont devoir mener une réflexion approfondie. Par ailleurs, il nous faut prioriser 
et bien spécifier que ce n’est plus l’athlète qui décide de sa compétition, de son lieu de stage etc. et qu’il 
existe des règles applicables dès à présent. 

Certains ont évoqué les Jeux Méditerranéens comme s’apparentant à de « mini Jeux Olympiques » : cette 
compétition pourrait permettre aux athlètes les plus jeunes de connaître déjà l’ambiance du multisport… 
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Emmanuelle Jaeger déplore que les difficultés rencontrées entre les coachs et les athlètes n’aient pas été 
identifiées en amont mais a posteriori. 
 
Dominique Carlac’h, bien que faisant partie depuis peu de la gouvernance de la FFA, remercie Florian 
Rousseau pour son témoignage. Malgré ce départ en « queue de poisson », on aura appris beaucoup et il 
fallait du courage et de la force pour le faire devant nous tous. Aussi, remercie- t-elle, au nom de la famille 
de l’athlétisme, l’ex-Directeur de la haute performance, et elle lui souhaite « bonne chance ». 

- Salve d’applaudissements - 
 
 

8. Intervention du Directeur technique national adjoint      
 

Philippe Leynier, DTN-adjoint exprime la difficulté d’assurer l’intérim en cette période particulière mais il 
a accepté car, comme chacun le sait ici, il aime l’athlétisme, la Fédération et son métier. 

Philippe Leynier tient d’abord à saluer le travail et l’engagement d’Anne Barrois-Chombart qui avait su 
s’approprier, sur une période courte et compliquée, les dossiers et qui avait su faire preuve également de 
résilience. Le DTN adjoint se devait, ici, par loyauté, de rendre hommage au travail réalisé sur l’ensemble 
du territoire par l’ex-Directrice technique nationale par intérim. 
 
Puis, il se montre peiné par les articles parus dans la presse et relayés via les réseaux ; comme d’habitude, 
le négatif est porté seulement par une minorité alors que la majorité exprime du positif. Comme tous les 
4 ans, le contexte post-olympique, même pour les autres fédérations avec plus de réussite (judo et 
escrime), s’avère délicat. 
 
Philippe Leynier souligne ensuite les points positifs avec : 

- la reprise des clubs qui voient revenir les licenciés : des nouveaux et des anciens ; 
- les résultats des équipes jeunes. 

 
Même en l’absence de DTN, les équipes assurent la continuité humaine et administrative. Il tient à nous 
rassurer sur ce sujet. 
Malgré tout, la période reste délicate pour les cadres techniques car, avec des Championnats du monde 
U18 tardifs au mois d’août et les congés des uns et des autres, les reprises de ses collègues sont étalées.. 
Nous ne sommes pas comme dans le football avec tout le monde en vacances en même temps : dans 
notre famille, on prend forcément des vacances décalées ! 
En outre, nous avons eu à vivre cette période de changement avec le réaménagement du siège : on a perdu 
nos habitudes, on a dû appréhender un autre environnement avec des changements côté salariés.  
En effet, suite au confinement, certains ne sont plus là et on ne le découvre que maintenant avec des 
conséquences un peu moins faciles à vivre au quotidien… 

Dans les ligues : nous devons faire face à de l’inquiétude : « Que va-t-on faire ?... » Cependant, nous 
pouvons dire que, même en l’absence de DTN et de directeur de la haute performance, on va continuer de 
travailler ; les JO ne vont influer, ni sur les compétitions, ni sur la reprise dans les clubs ! 
Philippe Leynier rappelle à propos des cadres techniques, leur statut de cadre d’état qui leur permet 
d’assurer la continuité ; tous sont passionnés d’athlétisme ou de performance et à tous les niveaux. 

Puis, le DTN-adjoint présente un « organigramme » de circonstance. Il faut se rappeler que les départs de 
Jean-Patrick Thirion, Richard Carlon, Patrice Gergès, Anne Barrois-Chombard, n’ont fait que déplacer la 
charge de travail et que pour l’instant, en cette période d’intérim, on va se concentrer sur l’indispensable.  
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 A noter que depuis plusieurs années, on a atteint une forme de stabilité ; on n’est plus, uniquement, dans 
une politique de résultats mais dans une politique construite et avec une stratégie.  

 
9. Création de Championnats de France de 5km        
 

Michel Huertas, Vice-président délégué au Running explique pourquoi il propose la création de 
Championnats de France de 5 km. 

André Giraud pense que cette épreuve pourrait devenir un produit marketé par la FFA et son nouvel 
équipementier. Il y aurait, entre autres possibilités, celle, réelle, de l’organiser sur le circuit automobile à Albi 
en raison du partenariat qui lie la FFA à cette collectivité..  
Il s’agit vraiment d’un rendez-vous à ne pas manquer car il peut permettre, s’il est bien négocié, à de 
nouveaux adhérents de rejoindre la Fédération. 
 
 VOTE : à l’unanimité, la création de Championnats de France 5 km est validée.  
 
10. Point OFA           

Christine Virlouvet, Présidente de l’OFA informe au sujet du renouvellement de licence, de la possibilité 
de pouvoir disposer d’un chèque de formation de 30 euros ; la procédure pour pouvoir bénéficier de ce 
chèque nominatif pour tout nouveau licencié est clairement explicité sur le site fédéral.  

A noter également les réunions d’unité pédagogique de l’OFA qui ont lieu le 3ème mardi de chaque mois : 
ne pas hésiter à envoyer avant la réunion, toute question/demande à l’adresse mail suivante : 

 organisme.formation@athle.fr 

Nous devons encore progresser sur notre communication ; à terme, les PV de l’OFA seront publiés sur le 
site de la FFA, au même titre que les commissions actuellement. 

Pour mémoire, voici toutes les adresses relatives à l’OFA, via Outlook : 

- Formation Communication  formation.communication@athle.fr 
- Formation Formateurs   formation.formateurs.ofa@athle.fr 
- Organisme Formation   organisme.formation@athle.fr 
- Recrutement    recrutement.ofa@athle.fr 
- Recrutement Stagiaire   recrutement.stagiaire.ofa@athle.fr 

 

En outre, la liste des référents régionaux a été mise à jour cette semaine sur le site. 
 

André Giraud rappelle que les Présidents de commission souhaitent ce relationnel avec l’OFA car de 
nombreuses interrogations demeurent. 
 
Puis, Christine Virlouvet présente un point à date déclinant : 
 

- les informations diverses, 
- la validation des modules, 
- la validation de la pratique terrain, 
- le fichier de préparation des réunions de jury, 
- la validation des modules. 

 
 
 
 
 
 

mailto:organisme.formation@athle.fr
mailto:formation.communication@athle.fr
mailto:formation.formateurs.ofa@athle.fr
mailto:organisme.formation@athle.fr
mailto:recrutement.ofa@athle.fr
mailto:recrutement.stagiaire.ofa@athle.fr
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11. Point CNOSF  

 
Avant de passer la parole à Anne Tournier-Lasserve, Vice-présidente du CNOSF, André Giraud nous 
invite fortement à communiquer sur le Pass sanitaire : la FFA n’est pas responsable de la mise en place 
de celui-ci. Nous suivons les directives gouvernementales. 
Anne Tournier-Lasserve rappelle qu’à partir du 21 juin dernier, la priorité était d’aller aux JO de Tokyo 
et nous avions des conditions particulières à remplir dans le cadre du contexte sanitaire. Malgré tout, le 
CNOSF a souhaité continuer le travail avec le Ministère sur le sujet en consultant les 108 fédérations 
existantes. Cela s’est avéré assez difficile à mettre en place en plein mois de juillet et août mais des groupes 
de travail ont pu se former malgré tout. Anne Tournier-Lasserve a coordonné 2 groupes qui faisaient 
remonter les problèmes rencontrés sur le terrain suite aux dernières directives ministérielles.  

Le CNOSF a réussi à faire supprimer des incohérences comme pour le surf : un club de surf aurait eu à 
contrôler toutes les planches des surfeurs licenciés ou non, se trouvant sur la plage ! ou bien concernant la 
randonnée et le footing en forêt : les responsables auraient eu à contrôler toutes les entrées des sites ! 
Le CNOSF a obtenu gain de cause au sujet des associations sportives périscolaires dans les écoles ; 
qu’elles soient soumises aux mêmes règles en vigueur dans les établissements scolaires pendant la durée 
des cours. 
 

On essaie de faire en sorte que la présentation du pass sanitaire dans les clubs pour la prise de licence ou 
la présence aux entraînements, ne soit plus une obligation, mais il ne faut pas oublier qu’après la date du 
15 novembre prochain, la durée d’application du décret peut aussi être prolongé… 
En outre, alors que la loi nous interdit de tenir des listes, les clubs sont bien obligés d’en tenir par rapport 
aux personnes présentes puisqu’on doit contrôler chaque jour. 
La Vice-présidente affirme que le CNOSF se bat toutes les semaines pour les fédérations et leurs 
adhérents au sujet du pass sanitaire. 
 
Le Président rappelle qu’à l’AG extraordinaire du CNOSF, il y a 2 jours, il a pu lui-même constater ce 
combat permanent contre le Ministère ; ce n’est pas uniquement la FFA qui se bat mais toutes les 
fédérations ; on est tous d’accord qu’il existe des incohérences mais on se doit d’appliquer au mieux la loi. 
La seule chose positive entendue est que Jean-Michel Blanquer, le Ministre va bientôt donner plus de 
précisions ce point. 
A la prochaine réunion ANS, on évoquera à nouveau ce sujet. Il convient de relayer ces informations sur 
nos territoires.  
 
 

12. Point Impulsion 2024 – Digitalisation      
 

Arnaud Flanquart, Vice-président, propose de faire le point avec tous les groupes de travail le 29 
septembre au sujet de la mise en œuvre du programme « Impulsion 2024 ». 

Le projet du CRM progresse, en lien avec les services fédéraux, la DTN ; il s’agit d’un outil de gestion de la 
relation avec nos adhérents et ceux en passe de le devenir potentiellement, à savoir les licenciés, les non-
licenciés.  
 
Les objectifs de cet outil ont été définis : à ce jour, il s’agit des 4 objectifs suivants : 

- connaître, 
- communiquer, 
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- personnaliser, 
- offrir des services. 

Bien sûr, à terme, il ne s’agit pas de reconstruire l’ensemble du système de l’information de la Fédération 
mais « d’urbaniser », de le faire converger vers ce qu’on appelle le « front office » (voir annexe).  
 
Le détail de nos cibles avec les non licenciés et les licenciés sont définis ; le calendrier va nous mener à une 
amélioration permanente. En outre, ce travail se fait en lien avec les groupes dont vous pouvez découvrir 
les axes de travail comme pour la gouvernance, le partenariat.  Une méthode de travail est mise en place. 
 

Arnaud Flanquart propose à Daniel Arcuset de donner des précisions complémentaires pour évoquer les 
actions du groupe de travail qu’il pilote : « Création d’un Observatoire et d’un Laboratoire des activités et 
des territoires athlétiques » (référence à l’engagement 16 du Projet Impulsion 2024). Ce groupe s’est réuni 
les 7 juin et 13 septembre derniers avec entre deux, des échanges par courriels. 
 
A la réunion du 7 juin, participaient : Philippe Boidé (Pôle Développement FFA), Jean Gracia (Vice-
Président Délégué), Jean-Marc Béraud (Président de la CNDLT), Fabrice Dubuisson (Responsable du 
Groupe Comités Départementaux), Sylvain Collette (Président de la CNDC), Thibaud Deschamps (CTS) 
et à celle du 13 septembre, Christian Charpentier (Président de la CES). 
 

Un rapport des travaux a été rédigé et diffusé au Secrétariat général, à Emmanuelle Jaeger, Arnaud 
Flanquart et Marcel Ferrari. - voir annexe 
 

D’ores et déjà, nous sommes en mesure d’apporter une contribution pour accompagner les ligues, les 
comités départementaux, les clubs, les commissions, dans leurs démarches et initiatives d’actions de 
développement ou d’actions innovantes. 
 
Nous allons à cet effet : 

- établir pour chacun des 5 domaines du Plan de développement 2018/2024, celui de la 
formation diplômante et pour les lieux de pratiques (stade et hors stade), la liste de tous les 
répertoires existants de données et statistiques, des études et enquêtes récentes ; 

- faire en sorte de rendre facilement et directement accessibles sur le site FFA ces informations 
importantes et déterminantes ; 

- faire de même pour celles à venir. 
 

Daniel Arcuset tient à préciser que l’Observatoire n’a pas l’exclusivité de ces travaux. Tout ce qui pourra 
être initié en ligue, en comité départemental, en club, en commission, sera le bienvenu et à partager dans 
une base commune. 
 
 
 

13. INTERNATIONAL 
 
 

World Athletics (WA) : Jean Gracia informe qu’une réunion du conseil a eu lieu juste avant les Jeux 
olympiques. 
European Athletica (EA) : une réunion aura lieu le 21 septembre prochain. 
 
Le Vice-président délégué informe des décisions majeures : 



12 
PV CD n° 5 du 17 septembre 2021  
 

- les Championnats du monde de cross auront lieu en 2023 à Bathurst (Australie) : ils ont été 
reportés d’un an ; 

- la Coupe du monde de marche qui devait se tenir à Minsk aura finalement lieu à Muscat (Oman) 
en 2022, ceci en raison de la situation politique actuelle ; 

- les Mondiaux de relais auront lieu à Ghanzou en Chine, en 2023 ; 
- nouveauté : il n’y aura plus de championnats de semi-marathon mais des championnats du monde 

de course route à Riga en Lettonie, en 2023. 
Par ailleurs, certaines règles techniques ont été modifiées ; elles seront envoyées plus tard aux techniciens. 
 
WA : un Plan mondial 2022-2030 a été lancé avec une consultation très large et un retour de 25 000 
personnes dans le monde entier : Jean Gracia reviendra plus tard en détail sur ce sujet majeur. 
 
Il précise qu’une nouvelle version du Kids Athletics de WA est en cours de développement. La personne 
en charge de ce dossier est Laurent Bocquillet ; ne pas hésiter à le contacter à ce sujet. 
 
Concernant la Fédération d’athlétisme de Russie : depuis 2015, celle-ci est toujours suspendue. Une « task 
force » pour suivre l’évolution des indicateurs fixés dès le début aux Russes s’occupe de ce sujet. A ce jour, 
en 2021, elle n’est pas encore arrivée au bout de son analyse.  Mais le travail avance tout de même. En 
effet, la Fédération russe s’est acquittée de la dernière facture (sur une somme totale de 3 millions de 
dollars). 
Actuellement, Irina Privalova, (ancienne sprinteuse) assure l’intérim de la présidence de la Fédération russe 
assistée par 3 experts internationaux. 
 
Jean Gracia annonce la tenue mi-novembre du Congrès de WA qui décidera du sort de la Fédération de 
Russie. 
 
EA : la dernière réunion a été consacrée essentiellement à l’organisation du congrès à la mi-octobre. Des 
élections vont donc avoir lieu le 15 octobre prochain avec une candidature pour la présidence et 3 
candidatures pour la vice-présidence. La FFA présente la candidature de Jean Gracia pour ce poste. 
André Giraud sera à Lausanne pour soutenir cette candidature.  
 
Le Président, André Giraud remercie l’ensemble du Comité directeur, rappelle qu’un bilan de cette journée 
« en deux temps » sera réalisé ; il souhaite également un prompt rétablissement à la Directrice générale. 
 
 

14. QUESTIONS DIVERSES  
 

Aucune question diverse. 
 

- Clôture de la séance à 17h00 – 
 
 

Jean-Marie Bellicini, Secrétaire général, avec l’aide de Claudine Rémond, Chargée de mission administratif. 
 
Liste des annexes   
 

- Présentation générale CD FFA 17/09/2021 
- CRM -Groupe de travail « Création d’un observatoire et d’un laboratoire des activités et 

 territoires athlétiques » 
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- Engagement 16 d’Impulsion 2024  - Document Daniel Arcuset. 
- Calendriers des réunions 2021 & 2022  - dernières versions 











































Nous réinventer pour poser les bases d’un héritage

Un état d’esprit commun centré sur l’envie de faire les choses 
autrement et sur l’engagement nécessaire pour relever ce défi

Des athlètes et un encadrement qui se sentent soutenus par 
tous les acteurs de la FFA 

Des athlètes ainsi qu’un encadrement et un management qui 
incarnent des valeurs d’exigence, de rigueur et de régularité 

Une organisation animée par la volonté de construire un 
héritage en assurant une transformation pérenne et en 
construisant la performance de l’athlétisme de demain   Et au-delà

Faire de Paris 2024 l’opportunité d’un changement d’organisation par la mise en place d’une structure Haute Performance 



Une stratégie fondée sur 4 axes

AXE 1. Des projets de
performance avec des priorités
claires et établies pour chaque
cellule de performance et
chaque spécialité

AXE 2. Un système fédéral, via le
Pôle Haute Performance, qui
apporte les ressources humaines,
financières et logistiques pour
favoriser une performance optimale
et durable des sportifs médaillables
et finalistes

AXE 3. Un système fédéral qui
apporte les ressources humaines et
financières pour favoriser une
performance optimale et durable
de l’encadrement des sportifs
médaillables et finalistes

AXE 4. 2028 et au-
delà : préparer la 

relève et l’héritage 



Axe 1

Un projet stratégique partagé avec des priorités claires et établies pour chaque cellule de performance et
chaque spécialité

Avoir une « entrée » par athlètes (potentiels médaillables, potentiels finalistes et avenirs 
olympiques) et non par masse ou groupe d’athlètes

Renforcer les compétences des entraineurs et des potentiels médaillables sur la 
méthodologie de gestion des projets de performance

Évaluer et challenger régulièrement les projets de performance des « potentiels 
médaillables » en utilisant le Pole Haute Performance pour consolider les stratégies de 
performance et leur mise en œuvre



Un système fédéral, via le Pôle Haute Performance, qui apporte les ressources humaines, financières et
logistiques pour favoriser une performance des sportifs optimale et durable

Axe 2

Mettre en place une structure autonome proactive, réactive, agile et proche du terrain, 
nommé Pôle Haute Performance

Renforcer les champs d’optimisation de la performance et de gestion des facteurs de 
risques autour de 4 axes  

Optimiser la qualité et l’impact des stages

Professionnaliser les athlètes médaillables et potentiels finalistes



B. Renforcer les champs d’optimisation de la performance et de gestion des facteurs de risques autour de
4 axes

Axe 2

Psychologie de la performance
• Potentialiser le « home advantage » à Paris

• 60% des athlètes en demande
• Piloter une offre sur tout le territoire

• Former les entraîneurs

Innovation technologique 
& accompagnement scientifique 
de terrain
• Challenger et accompagner la pratique 

des entraîneurs
• Apporter de nouvelles idées
• Analyse des championnats internationaux

Veille internationale
• Identifier les opportunités et les 

menaces émergentes
• Identifier les bonnes pratiques de la 

concurrence
• Analyse de la concurrence (stratégique 

et de performance de terrain)

Suivi médical & paramédical
• Limiter les risques d’indisponibilité

• cellule médicale pro active  



C. Optimiser la qualité et l’impact des stages

Axe 2

1

• Diminuer le nombre de stages persos

• Mais construire davantage de stages autour des meilleurs athlètes, 

• Avoir toujours de l’encadrement avec les athlètes en stage à l’étranger

2

• Organiser davantage de stages équipe de France

• 3 par an : 1 stage en fin de saison avec le médical, 1 stage hivernal, 1 stage de 
préparation terminale avant le grand championnat de l’année

3
• Organiser davantage de stages équipe de France de spécialités



Axe 3

Un système fédéral qui apporte les ressources humaines et financières pour favoriser une performance
optimale et durable de l’encadrement des sportifs médaillables

Valorisation des entraîneurs en termes de gestion de carrière, salaires, recrutement

Formation continue des entraineurs



Axe 4

2028 et au-delà : préparer la relève et l’héritage

Le manager des équipes de France jeune (U23, U20, U18) fixe les axes stratégiques avec 
le directeur de la haute performance et la met en œuvre en cohérence avec les attentes 
de la haute performance (formation de l’athlète et de son encadrement)

Identification des potentiels « avenir Olympique » 2024/2028

Formation des jeunes athlètes et de leurs encadrements à la haute performance : 
« l’athlète de 2028 »
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Remerciements à Anne BARROIS CHOMBARD 
pour l’ensemble de son travail, son expertise, sa 
capacité à appréhender l’ensemble des dossiers et 
son engagement.
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Reprise des clubs
Le retour de nos licenciés
L’accueil des nouveaux
Les résultats des équipes de France Jeunes
Les sollicitations liées à la reprise (monde scolaire…)

Image de l’Athlé
Contexte post JO



S’organiser pour assurer la continuité des actions suivies par les cadres 
d’Etat:

- Moyens humains
- Moyens financiers
- Moyens logistiques
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Période complexe, délicate, incertaine, peu sereine…

- Après Jeux Olympiques:
▪ impact des résultats des JO
▪ Retours décalés des cadres / missions tardives dans l’été

- Période de changements d’équipes 
▪ Concernant les élus, le calendrier a fait que cela est déjà bien en 

place
▪ Concernant le réaménagement du siège fédéral et les 

changements ces derniers mois concernant les salariés, 
▪ Plus de DTN et une arrivée envisagée dans 2 ou 3 mois
▪ Et dernièrement plus de directeur de la haute performance
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En revanche

- Cadres d’état et donc assurance d’une continuité
- Passionnés et amoureux de l’Athlétisme et/ou de la 

Performance au travers de l’action auprès des 
athlètes, de leur formation à tous les âges et des 
entraîneurs

Plan 
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Mais aussi

• Préparer l’avenir et l’arrivée du futur DTN
• Celle du futur directeur de la performance
• Favoriser la transition



Proposition fonctionnelle

Développement du 
running, des 
spécialités et  
diversité des 
pratiques 
Nouveaux formats 
de compétitions

stratégie U18 U20
Athlé U16
Relation milieu 
scolaire et 
universitaire
Handisport et sport 
adapté

Suivi budgétaire 
DTN
Suivi RH et 
accompagnement
des CTS 
Relations ministère

Medhi BAALA
Logistique 
Planification

Romain BARRAS
Suivi des athlètes 
de la cellule haute 
performance

Laurence BILY
Coordination des 
managers de 
spécialités

Géraldine ZIMMERMANN
Accompagnement du 
projet des athlètes
Suivi socio professionnel
Mécénat 
Professionnalisation 
Gestion des aides 
personnalisées

Pierre Charles PEUF
Suivi Ambition 
2024 Yann VAILLANT

Soutien U16

Jean Claude FARAULT
Soutien U12

Thierry CRISTEL
Suivi des structures 
PPF en territoire
Clubs d’excellence

Guillaume GEISLER
Stratégie U16

DTN

Poste vacant

Directeur HP

Poste vacant

Olivier GUI

DTN adj
Philippe LEYNIER

DTN adj

des 
CTS 

Cécile VEYRIER

DTN adj

Patrice BINELLI
Marathon
Epreuves route

Pierre FRITEYRE
stratégie des équipes 
de France U20 
Référent PSQS
Admin Listes
CSO

Patrick GELLENS
Stratégie des 
équipes de France 
U18 et soutien  Athlé 
U16 et relation 
milieu scolaire

Thierry MOYSE
Cellule Formation
Encadrement sportif

Christine HANON
Recherche et 
accompagnement 
scientifique

Gilles FOLLEREAU
Stratégie Plateforme 
Formation Athlé et 
spécialiste vidéo + 
relation monde scolaire

Cellule médicale

Marine AGBOJAN 

Hervé CHARRON
Suivi socio-pro IDF

Ollivier BELLOC
Soutien
Transmission et 
conseils

Thiebault DESCHAMPS
Sport santé

Claire MALAQUIN
Sport santé



Plan 

d’action

Po
in

t 
d

’é
ta

p
e













Le travail continu

Plan 

d’action
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Crise des sports 
traditionnels

L’athlé à l’école



Trous dans la raquette à tous 
les niveaux

- Système de recrutement (athlètes – cadres)
- Freins à la formation
- Freins à la professionnalisation et à l’emploi (offre, 

compétence, modèle économique, management…)









ATELIERS D’ATHLETISME / ORGANISATION

5km la nouvelle distance officielle

Le running se développe continuellement au travers de tout type d’épreuves (route, trail,
extrême…)

Mais les distances officielles avec des références de marque et championnats sont également très
en vogue.

Le 5km est la distance la plus abordable et appréciée pour tout niveau, particulièrement
appréciée des femmes et des débutants.

La distance est officiellement reconnue auprès des instances Mondiales et Européennes
avec la valorisation de Record Continentaux et Mondiaux.

Au niveau international :

Un championnat du Monde devrait voir le jour dans les 2 ans, l’AEA emboitera très probablement
le pas de World Athletics.

La Fédération Française d’Athlétisme ne doit pas prendre de retard et doit profiter de l’essor
médiatique de cette distance pour booster la pratique sur ses épreuves officielles.

L’organisation d’un Championnat de France du 5km devrait en être le point d’orgue, ce type
d’évènement devrait très probablement intéresser les partenaires fédéraux.



UN NOUVEAU CHAMPIONNAT
LA DISTANCE LA PLUS ABORDABLE POUR TOUS ! 

Quel type de championnat ? Ouverture large ? Elite ? 

Option 1 :
Un évènement en 

tant que tel ?

Option 2 :
Accrocher à 

un autre 
Championnat 

de France

Option 3 : 
Accrocher à un 

grand évènement
Régional ou 

National

Court terme :
Semble difficile car pas d’évènement 
de 5km unique.

Moyen terme :
Probable au vu de la large affluence
envisageable en fonction de la facilité
de la distance.
Impact médiatique facile à trouver
avec une TV Régionale par
exemple…

Envisageable :
Semi

Idéale :
Marathon
100km

Non envisageable :

10km et Ekiden « même public »

Cette solution semble idéale :
Surtout dans le cadre d’un
marathon de moyenne envergure.

Quid des droits marketing ?



QUELLE DATE ?

Option 1 :

Fin d’année ou 
sortie de l’hiver

Option 2 :

Avant l’été

Option 3 :

Septembre 
Octobre

Calendrier sportif :
Cross et Championnats d’Europe
Quelques unes des belles courses
de 10km en France.
Pas de championnat ni grande
épreuve en concurrence.

Calendrier sportif :
Période propice pour la reprise,
mais concurrence des grandes
courses de rentrée, des
Championnats de France
Ekiden, 10km,…

➢ La distance permet très certainement d’envisager n’importe quelle
période. Ce championnat pourrait donc être placé en fonction des
Championnats majeurs, mais aussi répondre à l’appel de belles
manifestations sur le territoire

Calendrier sportif :
Interclubs, peu de grandes
courses running en mai juin.

Distance en adéquation avec le
climat et peut être une
organisation en soirée.



CONCLUSION

Nouveau
Championnat Date Atouts pour 

la FFA

Dans l’air du temps, sera très
probablement le plus fréquenté
(Regroupera toutes les
populations de coureurs…)

Cohérent de s’inscrire dans la
continuité de World Athletics

Outil marketing simple qui
mobilisera sans aucun doute
les partenaires notamment
équipementiers et TV.

Mobilisation de masse
importante en lien avec les
outils de Développement
Running Fédéraux

Aucune contrainte par rapport
aux autres évènements et par
rapport aux temps
d’organisation
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INFORMATIONS DIVERSES1

Réunion de l’Unité pédagogique les 3e mardis du mois

La prochaine aura lieu le 19/10/2021

Les comptes-rendus seront mis en ligne comme pour les commissions.

Mise à jour de la liste des référents régionaux de domaine

Elle est a été mise en ligne.

Vérifier ce qui concerne votre ligue et nous signaler toutes les erreurs avant

lundi 20/09/2021.
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INFORMATIONS DIVERSES

Age minimum pour les inscriptions aux modules

Lorsque l’âge minimum était 16 ans, nous avons remplacé par 
« être de la catégorie cadet au minimum ».

Clarification et simplification des modalités de validation des 

modules, des pratiques terrain et des diplômes

Différence entre validation d’un module et validation d’un diplôme

1
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VALIDATION DES MODULES

Validation automatique des modules suite aux QCM 
d’évaluation.

Lister les modules sans QCM et voir pour chacun ce qu’on en fait : 

à faire par les référents nationaux de domaine pour la prochaine réunion de l’Unité 
pédagogique.

2
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VALIDATION DE LA PRATIQUE TERRAIN

Pratique terrain : 

chargement de la feuille d’évaluation dans AFS.

à disposition des membres de l’UP pour la réunion du 
jury.

2
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FICHIER DE PREPARATION DES REUNIONS DE JURY3

LIGUE LICENCE NOM DNS QUALIF DEMANDEE PREREQUIS M195 M203 Evt terrain Décision jury Commentaires

Valide > 18 ans Juge départ >= 70 >= 70

XXX 111222 XXXXXXXXXXXX     XXXXX 07/06/1991 Chef-juge départ 26/02/2020 Eval 100 Pos 90 25292 Attente QCM module M203

XXX 444521 XXXXX    XXXXXXXXXXXX 22/06/1974 Chef-juge départ 25/01/2020 sans M186 Eval 100 Eval 75 25053 Attente QCM module M186 Voir evt 21731

XXX 333444 XXXXXXXXXXX    XXXXXX 27/10/1997 Chef-juge départ STR 15/01/2015 Eq 06/05/2019 Eval 75 25147 Validé

LIGUE LICENCE NOM DNS QUALIF DEMANDEE PREREQUIS M195 M197 Evt terrain Décision jury Commentaires

Valide > 18 ans Juge course >= 70 >= 70

123456 12/02/1981 Chef-juge courses

234567 23/11/1967 Chef-juge courses

567894 10/03/1946 Chef-juge courses

222222 20/09/1968 Chef-juge courses



58

VALIDATION DES DIPLOMES

1) Les demandes de validation sont transmises à organisme.formation@athle.fr par :

o les référents régionaux de domaine pour les niveaux 1 et 2

o les référents nationaux de domaine pour les niveaux 3 et plus.

Voir la trame pour la demande : export SI-FFA à destination des présidents de CRF 

3) Jury lors de la réunion de l’UP le 3e mardi de chaque mois et signature du PV de    

jury.

4) Chargement des décisions figurant au PV, dans SI-FFA.

5) Validation des qualifications et bascule automatisées dans SI-FFA licence et espace 
licencié, à la suite du chargement du PV.

3

mailto:organisme.formation@athle.fr
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1 – Introduction - Qu’est ce qu’un CRM ?

CRM 

Ensemble des outils et techniques destinés à
capter, traiter, analyser les envies et les attentes
des clients et des prospects, afin de les fidéliser
et les satisfaire en leur offrant ou proposant des
services.

Stratégie

Définir et mettre en place une stratégie de 
gestion de relation licenciés / pratiquant 
efficace, et utile pour la FFA, ses clubs, 
ses structures et ses licenciés.



2 – Objectifs

Connaître
Mieux connaître les comportements

des utilisateurs (licenciés / pratiquant / 
Fans) en récoltant de la donnée

permettant d’analyser leurs pratiques

Personnaliser
Personnaliser l’experience, les 

informations et les services proposes 
aux utilisateurs

Communiquer
Mieux communiquer avec nos
différents publics et créer une

communauté d’utilisateurs dans une
logique de reseau social 

Offrir des services
Proposer des services permettant
d’améliorer la valeur ajoutée de la 

fédération (magazine, TV…)



3 - Nos cibles

• NON LICENCIES 
• FANS 
• PRATIQUANTS 
• PARENTS 
• ENVIRONNEMENT
• PROSPECTS

• LICENCIES 
• ATHLETES
• ENTRAINEURS
• DIRIGEANTS
• OFFICIELS 

Individuelles

• PARTENAIRES 
• CLUBS 
• COMITES 

DEPARTEMENTAUX
• LIGUES 
• FEDERATION

Collectives



4 – Calendrier

1
2

3
Juin 2021 

Lancement des travaux 

Oct-Nov 21
Ateliers Idéation-Priorisation-Qualification

7

4

Amélioration
permanente

Eté 2021 
Préparation de la démarche

Fin 2021
Maquettes 

Septembre 2022
V1 Fonctionnelle

5

S1 2022
Développement

Recettes 6



5 - Gouvernance

Comité Sponsor 
Composé des sponsors (Arnaud Flanquart, Souad 
Rochdy, Kevin Legrand) et chefs de projets
fonctionnel et technique (Julien De Oliveira, Xavier 
Le Saux)

• Veille à l’avancement des travaux 
• Prépare les comités de pilotage 
• Définit la méthodologie de travail

Comité de pilotage
Comité sponsor + Hervé Jacquot, Jean Gracia, 
Philippe Boidé, Marc de Monvallier, Dina Toledano, 
Alix Pearson, Clément Gourdin 

• Valide les objectifs
• Valide la démarche et la méthode
• Priorise les fonctionnalités

Ateliers de travail 
Composition ad hoc • Définit les besoins et les fonctionnalités

01

02

03

Cette gouvernance projet intervient dans le cadre statutaire federal et dans le respect des prerogatives des instances décisionnaires (comité directeur, bureau federal)



6 - Méthode

2 temps forts pour 
collecter l’ensemble des 
attentes à l’égard du CRM 
issues de tous les publics 
FFA

Des éléments externes et 
internes qualifiés intégrés en 
complément :
• par un benchmark tiré 

d’autres fédérations
• par le panel FFA 

(questionnaire online)

Des Groupes 
projets 
pluridisciplinaires



7 - Ateliers

Réunir une trentaine de personnes pour échanger sur les fonctionnalités du CRM

Réunir toute la famille de l’athlétisme dans sa diversité

A

B

C

Elus
Elus de clubs, de comites, de ligues, Elus FFA

Athlètes
Piste, Running, Equipe de France, Jeunes… 

Entraîneurs - DTN
Entraîneurs, DTN…

E

F

Partenaires
Représentants des partenaires de la fédération
MAIF, Matsport, l’Equipe…

Prestataires
Prestataire informatique, société chronométries
running

G
Juges
Juge LOGICA, Juge Arbitre…

D
Fans, pratiquants non licenciés
Fan, pratiquant course à pied, non pratiquant…











CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE ET D’UN LABORATOIRE 

DES ACTIVITÉS ET TERRITOIRES ATHLÉTIQUES

- « Développer un outil de suivi et de pilotage territorial des pratiques et des équipements 
( Cartographie , suivi statistiques) »

- « Mettre en place un laboratoire d’innovation athlétique «  Lab Innov Athlé » pour 
accompagner les projets innovateurs identifiés grâce à l’observatoire ».

Condensé des travaux du Groupe de Travail «     Action 16 du Projet Fédéral Impulsion 2024     »     :  

Composition initiale du groupe     : Daniel Arcuset (coordonnateur) – Jean Gracia (Vice Pt Délégué Pt 
CSR) – Marcel Ferrari ( Vice Pt Délégué en charge Plan Développement) -  Jean Marc Beraud 
(CNDLT) – Fabrice Dubuisson ( GT Ctés Déptx) – Sylvain Collette ( Pt CNDC) – Christian 
Charpentier ( Pt CES)  - DTN (Richard Carlon- Cécile Veyrier- Thibault Deschamps) – Philippe 
Boidé (Pôle Développement FFA)

Réunion du 07/06 (19h-20h30) – Présents : Daniel Arcuset- Jean Gracia – Jean Marc Beraud- 
Fabrice Dubuisson- Thibault Deschamp- Sylvain Collette -Philippe Boidé. ( Autres excusés)

Réunion du 13/09 (18h45-20h00) – Présents : Daniel Arcuset – Philippe Boidé – Jean Marc Beraud 
– Fabrice Dubuisson – Christian Charpentier – Sylvain Collette – (autres excusés)

Résumé des réflexions et contributions :

1/La création d'un Observatoire et d'un laboratoire des activités, leur mise mise en place 
( Engagements 16 du Projet Impulsion 2024) :

- Raison d'être et attributions de l'observatoire? - d'un laboratoire ?

L’observatoire doit constituer une banque de données axée principalement en faveur du 
développement des clubs et des territoires et d’améliorer les conditions de pratiques des adhérents. 
Il permettrait donc de répertorier l’ensemble des données, statistiques et études sur nos clubs et nos 
licenciés afin de connaître précisément la situation et l’évolution de la pratique.  Ce serait un outil 
d’aide à la décision pour les Élus ( FFA- Ligues- Ctés Déptx- Clubs), la DG, la DTN.

Le Laboratoire réaliserait ou favoriserait des recherches sur des sujets ou problématiques non 
encore explorés par l’observatoire ou apporterait sa contribution à des travaux expérimentaux « in 
vivo »  en Ligues ou Comités Déptx ou Clubs , ou Commissions concernant de nouveaux dispositifs
sur des sujets représentatifs avant un déploiement éventuel sur l’ensemble du réseau.

- Domaines que doit couvrir l'observatoire et le Laboratoire ? 

Priorité sur nos clubs et nos licenciés (DATA SIFFA)

Chacun des 5 domaines du plan de développement 2018/2024 et ses deux leviers que sont 
l’Accompagnement des clubs et  la Formation des Encadrants et dans le cadre d’un 
accompagnement de la Déclinaison Territoriale du Plan de Développement

Performances (SIFFA PERF)

Compétitions (LOGICA)

Équipements (CES)



Données sport en France / comparatif fédérations /association  

- Constitution d'un répertoire de données, d'indicateurs sur lesquels doit s'appuyer l'Observatoire, le 
laboratoire domaine par domaine. ( Liste de l'existant/état des lieux - Liste  envisageable de 
nouveaux indicateurs selon besoins).

Tableaux de bord pôle développement (requête établies par SIFFA)

Études running

Enquêtes clubs récentes (panel club)

Enquêtes : CDA 2020 – Ligues/Ctés/Clubs en 2019 / Plan Développement 2018/2024 –

Retour Statistique et analyse « post tournée des ligues 2020/2021 » ( Document en cours 
d’élaboration)

Data hors FFA (injep, IRDS, MN, CNOSF, union sport,…)

2/ Définir ce que  la FFA, les Ligues et leurs comités départementaux , les clubs peuvent , doivent 
ou pourraient attendre de cet Observatoire et de ce que doit permettre le laboratoire qui en 
découlerait.

Une photographie précise de leur activité sur leur territoire et des « résultats » dans tous les 
domaines incluant constats des évolutions sur plusieurs années.

Statistiques comparatives (moyenne nationale/ territoires et entre territoires comparables)

Modèle de projection

 Études Comparative des données et des modèles économiques conditionnant le développement des 
activités.

3/ Quelques Priorités ont été dégagées

- Préserver la complémentarité des travaux de l’observatoire et des initiatives d’études diverses de 
la DTN  ou des Structures Déconcentrées ou des commissions. En partager les résultats et l’analyse.

- Inventaire des Stades  « Compétitions » (6 et 8 couloirs ) par Ligue et Ctés Déptx ( en cours) et de 
leur degré ou fréquence d’utilisation pour les Championnats ou meeting ( clubs - Ctés , Ligue, FFA)
/depuis 20 ans ?.

-  Mieux faire connaître les données existantes et études récentes et en faciliter l’ accessibilité sur le 
Site FFA ou en Internes à la FFA (Evolution du nombre de Licences par activités – Différents types 
de Classement des clubs ..-  Liste à établir- Lien d’accès ..)

- Favoriser des études sur les Zones Fragilisés de nos territoires et sur certaines pratiques athlétiques
( Running- Loisir- Marche Nordique – Compétition ( Par niveau  de clst D7 à Int A  par Cat. d’âge 
et par épreuve?)….

4/ Demande d’avoir un temps de parole bref (2 mn) lors du CD FFA du 17/09 au point 13 de 
l’ordre du jour ( Impulsion 2024)

 Rapporteur : Daniel Arcuset
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BF présentiel SG

CD présentiel
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CALENDRIER REUNIONS SG - BF - CD - Autres

Secrétariat
général

Bureau
fédéral

Comité
directeur

Autres
Compétitions et 

manifestations majeures
Présentiel Visioconférence

lundi 20 septembre 2021
mardi 21 septembre 2021 Vie courante

mercredi 22 septembre 2021
jeudi 23 septembre 2021

vendredi 24 septembre 2021
samedi 25 septembre 2021

dimanche 26 septembre 2021 France de Trail 
(Rouffach)

France Ekiden 
(Liévin)

lundi 27 septembre 2021
mardi 28 septembre 2021 SG 10:00

mercredi 29 septembre 2021
jeudi 30 septembre 2021
vendredi 1 octobre 2021
samedi 2 octobre 2021

dimanche 3 octobre 2021
lundi 4 octobre 2021
mardi 5 octobre 2021 Vie courante CNDLT 18:30

mercredi 6 octobre 2021 BF 18:00
jeudi 7 octobre 2021

vendredi 8 octobre 2021
samedi 9 octobre 2021

dimanche 10 octobre 2021
lundi 11 octobre 2021
mardi 12 octobre 2021 SG 10:00

mercredi 13 octobre 2021

jeudi 14 octobre 2021

vendredi 15 octobre 2021

samedi 16 octobre 2021 France 100km 
(Amiens)

dimanche 17 octobre 2021
lundi 18 octobre 2021
mardi 19 octobre 2021 Vie courante

mercredi 20 octobre 2021
jeudi 21 octobre 2021

vendredi 22 octobre 2021

samedi 23 octobre 2021 France 24 Heures 
(Albi)

dimanche 24 octobre 2021 France Marathon 
(Rennes)

lundi 25 octobre 2021
mardi 26 octobre 2021 SG 10:00

mercredi 27 octobre 2021
jeudi 28 octobre 2021

vendredi 29 octobre 2021
samedi 30 octobre 2021

dimanche 31 octobre 2021
lundi 1 novembre 2021
mardi 2 novembre 2021 SG 10:00

mercredi 3 novembre 2021

Séminaire
BF 14:00

Congrès EA (Lausanne)

Convention EA 
(Lausanne)

Challenge régional des Clubs

Coupe de France Spécialités et 
Relais (Blois)

Nationaux InterClubs U18-U20-U23

National 
Equip'Athlé U16
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CALENDRIER REUNIONS SG - BF - CD - Autres

Secrétariat
général

Bureau
fédéral

Comité
directeur

Autres
Compétitions et 

manifestations majeures
Présentiel Visioconférence

jeudi 4 novembre 2021

vendredi 5 novembre 2021 CD 14:00
Commissions

et Ligues 10:00

samedi 6 novembre 2021
dimanche 7 novembre 2021

lundi 8 novembre 2021
mardi 9 novembre 2021 Vie courante

mercredi 10 novembre 2021 BF 18:00
jeudi 11 novembre 2021

vendredi 12 novembre 2021
samedi 13 novembre 2021

dimanche 14 novembre 2021
lundi 15 novembre 2021
mardi 16 novembre 2021 Vie courante

mercredi 17 novembre 2021
jeudi 18 novembre 2021

vendredi 19 novembre 2021
samedi 20 novembre 2021

dimanche 21 novembre 2021
lundi 22 novembre 2021
mardi 23 novembre 2021 SG 10:00 CNDLT 18:30

mercredi 24 novembre 2021
jeudi 25 novembre 2021

vendredi 26 novembre 2021
samedi 27 novembre 2021

dimanche 28 novembre 2021
lundi 29 novembre 2021
mardi 30 novembre 2021 Vie courante

mercredi 1 décembre 2021 BF 17:00
jeudi 2 décembre 2021

vendredi 3 décembre 2021
samedi 4 décembre 2021

dimanche 5 décembre 2021
lundi 6 décembre 2021 SG 10:00
mardi 7 décembre 2021

mercredi 8 décembre 2021
jeudi 9 décembre 2021

vendredi 10 décembre 2021
samedi 11 décembre 2021

dimanche 12 décembre 2021
lundi 13 décembre 2021
mardi 14 décembre 2021 Vie courante

mercredi 15 décembre 2021 BF 17:00
jeudi 16 décembre 2021

vendredi 17 décembre 2021
samedi 18 décembre 2021

dimanche 19 décembre 2021

France de Cross-country 
(Montauban)

Europe de Cross (Dublin)

Séminaire UMA
(Marseille)

Assemblée Générale UMA

Convention WA (visio)

Congrès WA (visio)
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CALENDRIER REUNIONS SG - BF - CD - Autres

Secrétariat
général

Bureau
fédéral

Comité
directeur

Autres
Compétitions et 

manifestations majeures
Présentiel Visioconférence

lundi 20 décembre 2021
mardi 21 décembre 2021 Vie courante CNDLT 18:30

mercredi 22 décembre 2021
jeudi 23 décembre 2021

vendredi 24 décembre 2021
samedi 25 décembre 2021

dimanche 26 décembre 2021
lundi 27 décembre 2021
mardi 28 décembre 2021

mercredi 29 décembre 2021
jeudi 30 décembre 2021

vendredi 31 décembre 2021
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