
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 6 - 2021 
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 

- AU SIEGE DE LA FFA - 

 
 
 

Président André Giraud 
 

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

Excusés  
Christine Mannevy (pouvoir à Anne Tournier-Lasserve), Kévin Legrand (pouvoir à Lahcen Salhi), Hervé 
Jacquot (pouvoir à Alain Talarmin) 
  

Assistent 
Jean-Marc Béraud (CNDLT), Guillaume Geissler (DTN), Christine Hanon (DTN- visio), Philippe Leynier 
(DTN) et Souad Rochdi (DTN)  
 

Secrétaire de séance 
Claudine Rémond 
 

- Début de la séance à 14h00 – 
 

 
1. Ouverture par le président André Giraud 
 

Le Président remercie de leur présence les participants à la réunion des présidents de ligues et de 
commissions/comités qui s’est tenue ce matin. 
Ce nouveau schéma des réunions peut encore évoluer. 
Puis, André Giraud ouvre la réunion du 6ème Comité directeur de l’année en invitant le Secrétaire général, 
Jean-Marie Bellicini, à lister les présents et à dérouler l’ordre du jour.  
 
 
 

2. Approbation du PV du Comité directeur du 17 septembre 2021  
 

Le Secrétaire général évoque les points 7 et 12 dudit procès-verbal qui ont été modifiés suite aux 
remarques de Daniel Arcuset.  
Valérie Pasquier indique qu’elle était présente et n’assistait donc pas en visioconférence. 
 
 

 
 
 
 
 

Le procès-verbal ainsi modifié est adopté. 
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Jean-Marie Bellicini précise également qu’après la consultation du 28 septembre dernier, réalisée auprès 
des membres du Comité directeur, le remplacement du 50km par le 35 km marche a été approuvé à 
l’unanimité moins une abstention. 
Par ailleurs, le Bureau du 1er décembre prochain se tiendra en visioconférence en raison de contraintes 
d’agenda présidentiel, et débutera donc à 18h. 
 
 
 

3. Intervention du Président  
 
 

ACTUALITES 
Le Président évoque 3 bonnes nouvelles 

1/ Reprise très encourageante de la prise de licences : en date d’hier (4 novembre) on comptait 
250 474 licenciés, à comparer avec 250 949, il y a deux ans. Au début de la précédente olympiade, 
après les 6 médailles aux JO de Rio, nous étions arrivés à 247 262 licenciés. 
Nous le savons, ce ne sont pas les médailles qui font venir les licenciés. D’ailleurs, à ce sujet, un 
président de fédération indiquait, malgré 6 médailles remportées à Tokyo par son sport, avoir perdu à 
ce jour énormément de licenciés ! 
 

2/ A propos du pass sanitaire, tout le monde a joué le jeu en appliquant les directives ministérielles et 
les licenciés sont revenus dans les clubs. 
 

3/ Tous nos championnats ont pu se dérouler en 8 semaines : à noter le gros succès des compétitions 
running (Semi-marathon, Marathon, Ekiden, 100 km, 24h), mais aussi piste (Masters, Coupe de 
France, Interclubs jeunes, Equip’Athlé). André Giraud demande que ses remerciements soient bien 
transmis à tous ceux qui ont contribué à ces belles réussites ! 
Restent à venir le Maif Ekiden de Paris et les Championnats de France de cross à Montauban : que 
tous les clubs, ligues, comités organisateurs soient d’ores et déjà remerciés pour les préparatifs qui 
annoncent de beaux événements ! 
 

Souad Rochdi annonce que plus de 5 000 participants sont inscrits au Maif Ekiden de Paris. 
 

INSTITUTIONNEL  

Le Président rend compte de ses nombreux rendez-vous 

- Partenariat du 02/10 avec l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) où nous sommes toujours bien 
reçus : une journée réussie ; merci à la DTN et à la commission Athlé Forme et Santé. Demain 
l’Assemblée générale de l’Association des Entraîneurs Français d’Athlétisme (AEFA) se tiendra 
également à  l’IMM.  

- Colloque « Sports Entreprises » en partenariat avec le Medef en présence de son président, 
Geoffroy Roux-Debaizieux. Le partenariat pourrait être axé sur 3 propositions : 
 

o développement du produit Work -Athlé, 
o soutien aux athlètes d’« Ambition 2024 », 
o projet d’un challenge national running-entreprises dans le cadre de nos épreuves 

labellisées. 
 

André Giraud remercie Dominique Carlac’h pour son engagement et son aide sur ce dossier. 

- Rencontre avec France Télévisions qui souhaite développer un programme court pour la 
promotion de la génération 2024. 
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- Pays de la Loire : inauguration de la nouvelle piste à Ancenis ; le Président y a rencontré des élus 
motivés. 

- Club des parlementaires – déjeuner : André Giraud avait délégué Lahcen Salhi car le thème était 
« Sport et intégration sociale ». 

- Participation à Lausanne au Congrès de European Athletics au cours duquel, Jean Gracia, l’un des 
Vice-présidents de la FFA a été élu Vice-président.  Salve d’applaudissements 
Nouvellement élu, Jean Gracia a eu la joie de récompenser Sasha Zhoya, espoir européen élu 
« Etoile montante ». 

- Marathon de Paris : André Giraud y a délégué Emmanuelle Jaeger pour représenter la FFA. 
- Séminaire BF à Aubagne les 21 & 22 octobre dernier : travail sur 3 thèmes :  

• cohérence entre le Plan de développement 2018-2024 et le programme « Impulsion 
Athlé 2024 » 

• orientations administratives et sportives (calendrier sportif, date de début de saison) 
• gouvernance et fonctionnement de la Fédération.  

Si nous étions à Aubagne, où nous avons été très bien reçus, c’était aussi pour participer au 
Congrès annuel de l’ANAPLA, présidée par René Comoretto. 

- André Giraud évoque ensuite la rencontre la semaine dernière avec nos amis polynésiens. 
- Réunion avec les maires qui animent un réseau Quartier Politique de la Ville (QPV), en lien avec 

Lahcen Salhi. 
- Webinaire Sport et Santé au Ministère animé par Thibault Deschamps. 
- Il y a deux jours, les deux candidats au poste de DTN ont été audités. Un rapport va être soumis 

au Ministère. Le Président espère qu’à la mi-novembre, le nouveau DTN sera nommé. 
- Articles de presse : André Giraud ne souhaite pas commenter tout ce qui a été écrit ; il tient 

cependant à apporter certaines précisions sur les raisons des départs de Patrice Gergès et d’Anne 
Barrois-Chombard. Certains athlètes sollicités par les journalistes énoncent des inexactitudes, 
n’ayant aucune connaissance du fonctionnement fédéral…Leurs propos ainsi rapportés peuvent 
étonner lorsqu’on sait combien ils furent aidés par la FFA. D’autres, certainement autant aidés 
mais moins courageux s’expriment sous couvert d’anonymat… Le Président ne fera pas davantage 
de commentaire. 

Il revient sur l’audition des deux candidats pour le poste de DTN qui ont été reçus séparément et qui, tous 
deux, se sont montrés élogieux vis-à-vis de la FFA. A la question : « Quel est votre regard sur la FFA 
aujourd’hui ? », leurs réponses ont convergé en évoquant « une fédération saine par rapport à ce qu’on a 
connu dans nos historiques respectifs…  une fédération en avance au niveau du développement… ». 
 

Arnaud Flanquart remercie le Président et rend hommage à sa résilience, suite à toutes les attaques dont 
il a fait l’objet dans la presse. Malgré ce déchaînement médiatique, il sait où se trouve le cœur de 
l’athlétisme : sur le terrain ! et au niveau national, l’athlétisme fonctionne bel et bien. 
Arnaud Flanquart ajoute que chacun de nous, membre du Comité directeur de la Fédération, d’une ligue, 
d’un comité  départemental ou d’un club, doit relayer les bonnes informations sur le terrain. Il ne faut pas 
se fier à 2 ou 3 journalistes qui ne connaissent pas vraiment l’athlétisme, mais qui cherchent seulement à 
faire le buzz. A nous de contribuer à une dynamique positive. 
 
 

Emmanuelle Jaeger (en visioconférence) indique que les clubs ont été, malgré tout, « secoués » par ces 
attaques dans la presse : « Avons-nous, en interne, une démarche d’autodiagnostic, d’audit ? » 
André Giraud évoque le baromètre social de 2018 où 80% des salariés s’étaient dit satisfaits du 
fonctionnement fédéral. 
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Bien sûr, côté DTN, dès qu’il y a un changement de responsable, des inquiétudes émergent. Il est normal 
que, du côté des dirigeants de clubs, la parole circule librement. Il faut juste rappeler que nous souhaitons 
travailler en équipe et que cela bouscule des habitudes. Mais nous persévérerons avec notre restructuration 
en cours et nous ne renoncerons pas à nos engagements. 
 

Le débat fructueux qui suit, prend en compte différentes réactions qui, résumées, vont à l’essentiel : 
« continuer à travailler dans le dialogue et la bienveillance ». Il est aussi rappelé que les attaques gratuites, 
infondées, contre des personnes, notamment sur les réseaux sociaux, sont inacceptables !   
 
 

4. Intervention du Secrétaire général    voir annexe – slide 3  
 

Jean-Marie Bellicini rappelle quelles sont les possibilités de réunions pour les ligues, commissions/comités, 
Comité directeur, avec des participants en présentiel et d’autres, éventuellement en visio. Cette formule 
est appelée à évoluer. 
 
Le Secrétaire général indique que le séminaire du Bureau fédéral à Aubagne (21-22/10/2021) s’est 
déroulé en 4 séquences de 2h : 

• cohérence entre le plan de développement 2018-2024 et « Impulsion Athlé 
2024 », 

• orientations administratives et sportives, 
• gouvernance et fonctionnement de la FFA, 
• bureau fédéral habituel – durée 2h. 

Un compte-rendu du séminaire servira de document de travail. 

André Giraud précise qu’il s’agissait essentiellement de brainstorming. Aucune décision n’a été prise ; 
chacun a pu s’imprégner des réflexions et apporter sa contribution. 
 

Le Secrétaire général indique que les deux principaux sujets évoqués hier soir lors de la réunion du CNDLT, 
étaient : la présentation simplifiée du plan de développement et le format des compétitions. 

Pour la réunion, ce matin, des commissions/comités/groupes de travail, les sujets concernaient surtout les 
rapports entre les commissions régionales/départementales et les commissions nationales. Nous 
essaierons de préparer au mieux ces réunions en amont, mais ce concept est nouveau et se mettra en place 
au fur et à mesure. 
 

Evolution des licences  voir tableau (daté de ce jour – on le trouve dans SI-FFA, autres et statistiques) 
3 ligues ont déjà dépassé leur total de l’année passée : les Hauts-de-France, la Normandie et les Pays de 
la Loire ; par rapport à l’an passé à la même date, on est à plus 41 000. La projection au 31 août 2022 
pourrait nous amener à dépasser les 300 000 licences. 

Le document très élaboré, projeté à l’écran, a été réalisé par les services. Il a également été présenté lors 
du dernier Bureau fédéral. 
 
Par ailleurs, Jean-Marie Bellicini indique que, sur le site fédéral, on peut trouver quelquefois des 
inexactitudes : ne pas hésiter à les faire remonter au niveau du Secrétariat général.  
Il propose, en outre, au sujet des groupes de travail validés par le Comité directeur, que les PV de leurs 
réunions soient mis en ligne.  
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5. Réaffiliation des Clubs – Jean Gracia     voir annexe – slide 4  

 

Jean Gracia rappelle qu’en début d’année, on a modifié les Règlements généraux et que la période de 
réaffiliation a été restreinte à septembre, en sachant que l’ouverture pour la pré-saisie était possible dès 
le mois de juin. Suite à ce changement, on craignait de nombreuses radiations mais en réalité, contrairement 
aux années passées où l’on oscillait entre 100 et 130 clubs radiés, cette année, seulement 80 clubs l’ont 
été. 
Par ailleurs, un délai supplémentaire a été accordé à l’Outre-mer en raison des difficultés spécifiques liées 
au Covid voir tableau. 
Jean Gracia en profite pour féliciter Jean-Claude Prianon, Président de la Ligue de la Réunion, qui compte 
le moins de clubs non-réaffiliés des ligues ultramarines.   
 
 
 

6. Règles particulières FFA – Jean Gracia      
  

 

Jean Gracia évoque la partie « règles particulières FFA » (règles spécifiques à la France), que l’on trouve 
sur le site fédéral, avec le règlement sportif basé sur les règles de WA. Il est prévu de travailler avec les 
commissions techniques nationales et la CSR pour qu’on aboutisse à un règlement sportif « digne de ce 
nom ». 

Pour le moment on ne parle que de « règles particulières » qui ont été intégrées dans leur dernière version 
pour les formations de l’OFA. Il s’agit plus de changements de forme plutôt que de fond.  
 
 
 

7. 35 km marche – Jean-Marie Bellicini        

 

Par consultation : ajout du 35km marche aux Championnat de France de marche2021 : pour les années à 
venir, le 50 km marche sera remplacé par le 35km. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Projet de trail chez les jeunes – Didier Vareecke    – slides 5 à 19 

 
Didier Vareecke indique qu’il n’y aura pas de vote sur le sujet et qu’il s’agit essentiellement de faciliter au 
mieux la communication avec les structures déconcentrées. 
Constat : le nombre de trails augmente et ce type de compétitions suscite un grand intérêt du côté des 
collectivités et attire un public de plus en plus jeune. La preuve en est que des écoles de trail se mettent en 
place 

Guillaume Geissler détaille ensuite le projet de sections trail jeunes : contexte (7 points) ; objectifs (6 
points) ; présentation d’une méthode ; actions (10) en cours de développement et de finalisation. 

Il donne des précisions sur le système de formation des jeunes (valeur ajoutée par le Label FFA). Les slides 
suivantes présentent : 

- une pratique inscrite dans le continuum de formation du jeune, 

35 km marche au programme des Championnat de France 2021 adopté à l’unanimité. 
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- le parcours de formation du jeune athlète, 
- le calendrier de la saison des U12, 
- les formats pour les U12, U14, U16, 
- les formats des rencontres et compétitions, 
- poussins U12 - « Trail U12 poussins », 
- benjamins U14 – « Trail U14 benjamins », 
- minimes U16 _ « Trail U16 minimes », 
- minimes U16 – « Course verticale U16 minimes » 
- le parcours de formation, 
- fiches et progression pédagogiques pour le Pass’Traileur. 

 
 

9. Quartiers politiques de la ville – Lahcen Salhi 
 

Lahcen Salhi évoque les deux projets principaux dans lesquels nous sommes engagés dans le cadre de la 
politique de la ville, encore appelés « performance sociale ». Il y a quelques temps, on s’était engagé dans 
un projet d’insertion professionnelle avec 6 autres fédérations : basket, judo, boxe, tennis de table, 
badminton et la fédération des clubs omnisports, afin de lutter contre le décrochage scolaire chez les 
jeunes. 
Pour la 1ère fois notre Fédération travaille avec un ministère inhabituel pour nous : le ministère du Travail. 
Bien sûr, nous travaillons également avec le ministère des Sports et l’ANS ; tous se montrent très 
intéressés par nos projets.  
En effet, il existe une capacité d’écoute chez les jeunes via le sport, que même l’Education nationale ne 
peut obtenir ! Les messages s’avèrent plus faciles à passer par l’intermédiaire d’une activité sportive. A 
noter que la dernière version du projet vient d’être déposée et que nous pourrions obtenir un emploi à 
temps partiel (50%) pour nous aider sur 2 ans. 
Nous avons déjà de bons retours ; c’est intéressant pour nos structures et pour la FFA.  
 

Si ces rencontres ont permis de créer une cohésion entre les 7 fédérations et de passer des messages vers 
les différentes institutions, elles ont aussi permis de « vendre » nos Olympiades de quartiers, en profitant 
des JO chez nous, pour aller chercher dans nos villes des catégories que nous avons du mal à attirer ou à 
fidéliser : U16, U18, U20. Ces olympiades pourraient être pour nous un levier dès l’été 2022, et jusqu’en 
2024. Pourquoi, même, ne pas pérenniser ensuite une partie de ces actions ? 
 

Une réunion avec plusieurs maires concernés a eu lieu dernièrement. C’est le projet de l’athlétisme qui est 
le plus souvent choisi. 
 

Chaque fédération va travailler à présent en interne. Lahcen Salhi nous sollicitera bientôt pour créer un 
groupe de travail avec la DTN, la CNJ et la CNA pour trouver des parrains au niveau national, et pourquoi 
pas, également au niveau territorial.  
André Giraud rappelle qu’il s’agit là d’un projet à l’initiative de notre Fédération. On a réussi à impliquer 
six autres fédérations. Dès l’été prochain, on pourra s’impliquer dans les quartiers QPV et c’est la 1ère fois 
que l’on pourra obtenir des crédits autres que ceux du ministère des Sports. Ce projet a été présenté au 1er 
Ministre en personne qui l’a validé.  
Au Comité directeur de janvier prochain, nous pourrons lancer l’appel à candidatures auprès des clubs prêts 
à intervenir dans les quartiers QPV.  En outre, on bénéficiera aussi de l’appui de «  France Urbaine » qui 
est en quelque sorte la fédération de toutes les métropoles et communautés d’agglomérations de France. 
Il s’agit donc d’un projet d’envergure nationale. A présent, après validation par l’ANS, nous espérons que 
le COJO adhérera aussi, pour finir en apothéose en 2024. 
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10. Intervention du Trésorier général      – slides 20  à 23  
 

Jean Thomas présente 3 points. 
 

1/ Trésorerie 

Aujourd’hui, notre trésorerie avec le renouvellement des licences se situe à un bon niveau et c’est une bonne 
nouvelle. 
Aussi, les prévisions d’atterrissage au 31 décembre prochain se situent-elles entre 5 et 6 M€ contre 4M7€ 
l’an passé, donc 1 million en plus ! 
Pour mémoire, nous étions à 2M€4 en 2017 ; il s’agit donc là d’une progression continue liée à la mise en 
place d’outils de gestion, de relance systématique des factures émises avec un suivi régulier. 
Remarque importante : c’est la 2ème année consécutive où nous n’avons pas eu à solliciter de crédit externe 
ni à recourir à des facilités bancaires. On a pu garder notre trésorerie à flot, notamment pendant la période 
critique d’avril, mai, juin et juillet, et ce, jusqu’à la prise des licences. 
 
 

2/ Budget 2022 

La première phase de construction du budget prévisionnel 2022 a débuté avec des réunions de chaque 
directeur de pôle autour de la directrice générale. 
Une première présentation des grandes orientations budgétaires aura lieu lors du Bureau fédéral du 15 
décembre prochain, puis, lors du 1er Comité directeur de l’année, en janvier, au cours duquel le premier projet 
détaillé du budget sera présenté. 
Le Trésorier général tient déjà à souligner une hausse sensible des partenariats pour l’année 2022 ;  
1 million de plus est attendu, avec notamment un équipementier nouveau. 
 

3/ Atterrissage prévisionnel 2021 
 
Suite aux réunions avec la Directrice générale, le Trésorier général, les directeurs de Pôles et les services de 
comptabilité, nous avons pu faire des projections à fin décembre. 
 

Jean Thomas commente, ligne par ligne 

PRODUITS :  

• subvention ANS : chiffre conforme au budget, 
• subvention collectivités locales : augmentation importante, 
• partenaires privés : chiffre conforme au budget, 
• ressources propres : le poste essentiel est celui des licences et des cotisations clubs : le 

chiffre attendu est de 10M€ nettement supérieur au chiffre budgété de 8,3 M€.  

Dans les autres ressources propres, on trouve le Meeting Diamond League, les ressources sur nos 
événements comme l’Ekiden, les billetteries liées aux championnats de France, les labels, la formation, les 
pass, les ventes aux adhérents, les mutations, le job dating, la participation des athlètes aux différents 
stages ou déplacements ; sur l’ensemble de ces postes, on est en légère baisse.  
 
Au total, pour l’ensemble des produits attendus, nous avons 20,9 M€ au lieu de 21M€, on reste donc 
proche du budget. 
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CHARGES (en 2 tableaux) 
• Athlétisme piste : budget de 3,8M€ ; atterrissage prévu à 3,7M€. 
• Equipes de France : budget de 6,3 M€ et atterrissage prévu à 6,3M€. Au sujet du budget 

DTN, il est difficile, au vu du contexte actuel, de chiffrer de manière précise ce qui sera réalisé ou non.  
• Athlétisme Jeunes : budget de 355 000€ et atterrissage prévu à 325 000€, donc assez 

proche, à 30 000€ près. 
• Running : budget prévu d’1M€387 et atterrissage prévu à 1M€25. 
• Organisations : nous notons un écart positif (économies de dépenses) de 132 000€. 
• Athlé Forme et Santé : budget prévu de 239 000€ et réalisé attendu 216 000€, donc 

assez proche. 
• Formation : budget prévu 759 000€ et réalisé attendu 687 000€. 
• Structuration des clubs – Animation territoriale : cela concerne la labellisation des clubs, 

les aides au développement, les aides ponctuelles de la Maif et du Crédit mutuel, les aides aux clubs 
d’Outre-mer, le fonctionnement du SIFFA, la gestion des adhérents et la communication : budget de 
1M€506 ; on devrait arriver à 1M€607, soit 100 000€ de différence. 

• Structures fédérales : cela regroupe l’ensemble des réunions : Assemblée générale, 
Comité directeur, Bureau fédéral, Commissions et comités et pour la 1ère fois cette année la réunion des 
Délégués des clubs. 
Budget prévu de 195 000€ et atterrissage prévu : 170 000€ ; ces économies sont dues à l’utilisation 
plus large des visioconférences et à la réduction des déplacements suite à la situation sanitaire. 

• Administration générale – Communication – Marketing – Fonctionnement du siège – 
Prestataires extérieurs : le budget prévu d’1M€786, atterrissage à 1M€848.   

• Salaires et charges – Indemnités des cadres techniques : budget prévu de 5,090 M€ et 
atterrissage à 5,135 M€. 

• Provisions pour aléas et risques : les 300.000 € budgétés ne devraient pas être 
totalement utilisés. 

• Pertes exceptionnelles : 50 000€ de prévus pour l’atterrissage.  
 
En conclusion, Jean THOMAS indique que notre résultat attendu, à ce jour, serait négatif de -510 000€ 
au lieu des – 925.000 € annoncés. 
Le Trésorier général tient encore à remercier l’ensemble des salariés, de la DTN, des élus pour cette 
économie due aux efforts de tous. Il est vrai que nous avons une meilleure gestion du quotidien grâce à de 
nouveaux outils de suivi budgétaire ; économies également suite au regroupement des locaux du siège.  

 
André Giraud rappelle que, lors de notre dernière Assemblée générale, nous avions eu à vivre un exercice 
difficile en votant un budget en déficit, de l’ordre d’un million d’euros. Aussi, ces 415 000€ d’économie 
représentent une bonne nouvelle pour bien repartir en 2022, d’autant plus que les licences se renouvellent 
et que les prévisions côté marketing sont bonnes. 
 
Le Président rappelle enfin un argument important qu’il met en avant dans toutes les réunions où il s’est 
rendu dernièrement : la Fédération met autant d’argent que l’Etat dans le haut niveau.  
Le budget 2022 est à construire ensemble ! C’est nouveau, cela bouscule les habitudes mais l’état d’esprit 
est de partager. Avec le nouveau DTN, le budget sera également partagé. Bien sûr, nous aurons des débats 
de part et d’autre. Cependant, dès lors que les choix seront faits, nous les assumerons ensemble.  
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11. Intervention de la Directrice Générale      slides 24 à 29
  

 

La Directrice générale donne les informations suivantes : 
 

PARTENARIATS 
Les dernières négociations avec les partenaires sont finalisées pour l’année 2021. Malgré les annulations 
et le contexte de la pandémie, les recettes seront supérieures à celles prévues (+3%) en début d’année. Le 
soutien de nos partenaires a été très fort pendant cette période de crise sanitaire. Qu’ils en soient 
remerciés ! 
 

Pour 2022, nous pouvons voir dans la pyramide des partenaires, que nous avons deux nouveaux 
partenaires principaux.  

Un nouvel équipementier à compter du 1 janvier, après 9 ans de partenariat avec Asics. Nous avons 
d’ailleurs prévu d’organiser une séquence de remerciements pour l’engagement d’Asics auprès de 
l’athlétisme durant toutes ces années. 
Le Crédit Mutuel devient partenaire principal avec une dimension territoriale au bénéfice de tout 
l’athlétisme.  
Le Crédit Mutuel souhaite notamment soutenir plus fortement les territoires, au travers d’une aide  auprès 
des principaux circuits de meetings (Pro Athlé Tour, Perche Elite Tour, Meetings Elite), ainsi qu’aux 
organisateurs et bien sûr se rapprocher des ligues.  
 

Nous avons un nouveau fournisseur officiel* pour les 3 prochaines années ;  celui-ci * propose casques- 
audio particuliers. En effet, c’est une technologie innovante qui permet une pratique sportive, y compris 
running, en toute sécurité car le casque ne couvre pas les oreilles, ce qui va dans le sens de la réglementation 
fédérale. 
C’est un signal fort d’attractivité pour l’athlétisme de s’associer à une startup étrangère qui propose un 
produit technologique innovant. La FFA sera le principal partenaire de cette société pour son essor sur le 
marché français. 
 

* Ce nouveau fournisseur utilise la technologie brevetée de conduction osseuse pour transmettre le son. Les vibrations traversent vos 
pommettes et délivrent le son directement à vos oreilles, en contournant le tympan. Par exemple, la musique de haute qualité et le son ambiant 
seront entendus ensemble. Cela libère les oreilles qui peuvent alors percevoir les bruits extérieurs.  
 

En 2022, les recettes marketing de la FFA seront donc en hausse de 35% par rapport à 2021. 
Cela nous permet de sécuriser ainsi notre modèle économique. 
 
 

EVENEMENTS A VENIR 
 

Maif Ekiden de Paris 
Ce week-end aura lieu la 8ème édition du Maif Ekiden de Paris avec une affluence plutôt intéressante, 
malgré le contexte de restriction sanitaire : 5000 inscrits ; nous sommes dans l’objectif, compte tenu du 
contexte particulier. Cela reste malgré tout en dessous des éditions précédentes. 
Cependant, si nous comparons avec les grandes « classiques », nous sommes à -25% quand elles 
enregistrent -40% : bravo aux équipes et à tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien ! 
 

Championnats de France de cross à Montauban 
La période est dense puisque le week-end prochain, auront lieu les Championnats de France de cross à 
Montauban… Enfin, pourrait-on dire ! Après deux éditions reportées, tout est vraiment mis en œuvre avec 
la structure locale et les équipes pour concrétiser une belle fête du cross.  
 

Club des supporters 
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Nous avons relancé le club des supporters de l’Equipe de France en vue des championnats d’Europe qui 
auront lieu à Munich du 15 au 21 août. Plusieurs offres sont mises en place en collaboration avec Evasion 
Athlé, une marque de la ligue Auvergne Rhône-Alpes. 
 

AGENDA INTERNE 
Souad Rochdi confirme les propos de notre Président qui a rappelé que nous sommes dans une phase de 
réorganisation interne, l’objectif principal étant d’adapter les ressources humaines au programme 
politique « Impulsion 2024 ». 
 

La Directrice générale précise que nous travaillons sur un audit en concertation avec les directeurs de 
pôles ; il s’agit de partager un projet avec les délégués du personnel qu’elle remercie pour leur soutien dans 
cette période particulière. Courant décembre, le projet de réorganisation du siège sera finalisé pour une 
mise en place lors du premier trimestre 2022. 
L’organigramme sera présenté lors d’un prochain Comité directeur. 
 

Souad Rochdi évoque quelques rendez-vous structurants. 
 

Paris 2024 

Nous avançons avec le COJO 2024 et, en parallèle avec World Athletics, pour identifier le rôle que la 
Fédération pourrait avoir dans l’organisation des prochains JOP. 
A ce sujet, nous avons rencontré le Président de WA Sébastien Coe, à Lausanne pour lui faire part de notre 
volonté d’en être partie prenante.  
 

Audit Qualiopi  

L’OFA a répondu à l’audit Qualiopi la semaine dernière, l’objectif principal étant le suivant : 

- notre offre de formation doit répondre aux exigences qualité de la norme pour être éligible aux 
financements dans le cadre du plan de développement et du compte personnel de formation.  

C’est une réelle avancée pour l’OFA qui serait certifiée et donc référencée si une réponse positive nous 
parvenait dans les prochaines semaines. 
La Directrice générale félicite et remercie toutes les personnes, élues, salariées et membres de la DTN qui 
se sont investies dans cette optique. 
 

Nous avons également œuvré pour le renouvellement de notre délégation ministérielle 

Un dossier lourd, chronophage, réalisé dans un temps record et qui a mobilisé les équipes de la DTN et 
plusieurs salariés. Souad Rochdi les remercie tous pour leur engagement. 
A travers ce renouvellement, nous avons aussi demandé la délégation pour la course en raquettes. 
 

Enfin, la Directrice générale informe que la présentation des dossiers CRM et Centrale d’achats sera faite 
en janvier. Ces dossiers avancent bien ; ils sont portés, respectivement, par Arnaud Flanquart, Emmanuelle 
Jaeger, Kevin Legrand (CRM) et Gilbert Marcy (Centrale d’achats). Souad Rochdi les remercie pour leur 
disponibilité auprès des équipes. 
 
 

12. Intervention du DTN-adjoint      - slides 30 à 46   
 

 
Avant d’aborder sa présentation, Philippe Leynier tient à souligner que pour appréhender au mieux les 
aléas de la presse, l’image qu’il tient à conserver est celle de l’athlétisme dans ses lieux de pratique, qu’il a 
pu observer en cette fin de saison avec les clubs.  
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« Faire de la piste, de la route et de la nature le plus bel endroit du sport » 
 
 Suite à une réunion des DTN à l’ANS pour revoir les objectifs de la France pour Paris 2024, on 

distingue 4 niveaux : 
 

- la cellule « Performance 2024 », 
- les sélectionnables 2024, 
- les sportifs en capacité d’intégrer le cercle de la haute performance après 2024, 
- les autres sportifs de haut-niveau. 
L’objectif fixé est de finir dans le TOP5 pour Paris. 

 

 Plan Coachs 2024 
Philippe Leynier annonce que ce plan bénéficiera d’une aide financière, mais qu’il s’agira aussi de partager 
son expérience. Pour la rémunération des coachs, il faudrait rattraper notre retard par rapport au niveau 
des autres fédérations concurrentes. 

 
 Plan de Performance Fédérale (PPF) 
Logiquement, il faudrait rendre compte à l’ANS des évolutions à venir avant la fin de l’année. Cependant, 
au vu du contexte d’attente du nouveau DTN, on ne peut réfléchir à un nouveau cadre en son absence. Un 
bilan ne sera pas facile à faire, notamment avec la parenthèse Covid … 
En effet, le DTN par intérim évoque les critères de mise sur liste pour les athlètes de haut niveau, ainsi que 
le cahier des charges des structures. Il s’agit d’un travail conséquent à réaliser ensemble. 
 

 Maisons régionales de la performance (MRP) 
Ce nouvel acronyme n’est pas encore entré dans l’usage courant : il y a, également, le RRHP qui désigne le 
Responsable Régional de la Haute Performance (tous sports confondus). Ces responsables existent dans 
la plupart des ligues. 
A ce jour, deux régions n’ont pas encore leurs référents : les Hauts-de-France et la Normandie. 
Trois RR sont issus de la famille de l’athlétisme : Franck Chevallier (SUD), Bertrand Valcin (OCC) et 
Olivier Drentel (G-E). 
 

Philippe Leynier, Romain Barras, Géraldine Zimmermann ou Hervé Charron vont les rencontrer pour 
mieux les connaître et voir comment ils s’organisent ; ce n’est pas parce que nous sommes en attente d’un 
nouveau DTN, que ne pouvons pas déjà travailler en synergie avec les athlètes. Il s’agit de trouver le bon 
équilibre. 
 

 Championnats de France Elite 
Philippe Leynier présente un tableau avec un état des lieux statistique précis, grâce à un travail de 
Sébastien Homo. 
 
 Divers 
Il tient aussi à saluer le travail réalisé par Guillaume Geissler sur le Kid’trail et celui de Philippe Propage 
sur la course de montagne qui a su passer la main. 

Remerciements aussi auprès de Jean Gracia et Patrick Gellens au sujet de l’animation « I run clean » 
réalisée dans le cadre des stages U16. C’était très intéressant ; un compte-rendu est en cours de rédaction. 
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Marcel Ferrari suggère la mise en place d’une commission sur l’accompagnement sportif, notamment 
concernant le haut niveau. 
André Giraud est d’avis que nous devons nous rapprocher des autres sports afin de représenter une force 
de persuasion plus grande auprès des collectivités. 
 

 

13. Stratégie Haute performance et Haut niveau pour 2024 André Giraud et Anne Tournier-
Lasserve  - slides 47 à 76 

 
 

La Vice-présidente fait un point d’étape sur deux des principaux axes de stratégie de la haute performance 
mis en place par la Fédération : 
 

- la professionnalisation des athlètes 
- la projection vers les modalités de sélection en Equipe de France pour les compétitions 

internationales programmées en 2022. 
 
Il s’agit de continuer à soutenir les athlètes susceptibles d’être médaillés ou finalistes lors des JO 2024 
ainsi que leurs entraîneurs. Il faut les soutenir sur le plan financier mais aussi dans le cadre des suivis (  
socio-professionnel et médical), en lien avec les clubs. 
 

L’officialisation et la diffusion de la liste des athlètes intégrant les catégories Pro A, Pro B, Pro Avenir 
(équivalent des aspirants pros), collectif relais et entraîneurs sera faite avant la fin de l’année. 
Le budget dédié à cette action, prélevé sur les fonds propres de la Fédération, s’élevait à 1,2 millions d’euros 
en 2021.  
Cela permettra d’accompagner, en lien avec les entreprises, un nombre plus important d’athlètes Pro 
Avenir ; ces derniers devraient être au moins 15 en 2022. 
 

Si nous trouvons des entreprises, cela permettra d’accompagner un nombre plus important d’athlètes Pro 
Avenir ; ces derniers devraient être au moins 15 en 2022. 
 

 
Au sujet des modalités de sélection pour la saison 2022, une grande nouveauté est à signaler : la 
consultation (visioconférence) de l’ensemble des coachs personnels, dont les athlètes ont été sélectionnés 
pour les JO de Tokyo.  
 

Suite à une question transmise par Sébastien Homo concernant le ranking, le Président annonce que des 
athlètes vont être aidés de manière concrète. On a déjà ciblé 17 jeunes qui seront accompagnés par une 
entreprise, la Fédération et les clubs.  
A noter l’action importante à ce sujet, de Dominique  Carlac’h dans les régions.  
Celle-ci (en visioconférence) explique que le but est de réunir l’entreprise qui cherche l’athlète et l’athlète 
qui cherche l’entreprise… Elle propose d’envoyer son tutoriel aux membres du CD. 
 

Suite à une question posée, Anne Tournier-Lasserve répond que nous avons bien les contrats types qui 
seront envoyés aux clubs.  

 
 

14. Textes réglementaires – Jean GRACIA    slides 77 à 82 
 

Pour des raisons de timing, ce point ne peut être développé davantage ce jour. Jean Gracia transmettra le 
Powerpoint présenté en CSR. 
Si aucune remarque ne remonte, la proposition sera considérée comme acceptée. 
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A noter qu’il s’agit des textes 2021-2024 qui engagent la Fédération. 
 
 
 

15. Recherche – Christine Hanon     slides 83 à 105 
 

Christine Hanon se présente, puis débute son intervention par le bilan de la recherche et de 
l’accompagnement scientifique 2021. 
Elle précise que dans les missions concernant la haute-performance, nous trouvons l’accompagnement 
scientifique, la formation continue des entraîneurs de l’élite et la recherche. 
L’ancienne athlète désormais chercheuse détaille ensuite les différentes étapes de la recherche. 
Tout au long de sa présentation, elle aborde les sujets suivants : 

- le projet sociologique, 
- le projet FDJ, 
- le PPT très haute-performance, 
- la thèse CIFRE n° 1 - en collaboration avec le Laboratoire SEP-INSEP, 
- la thèse CIFRE n°2 – en collaboration avec le Laboratoire LBEPS Evry, 
- le projet Perche avec Sciences 2024, 
- les projets en construction, 
- l’accompagnement scientifique – Groupe étudiants recherche FFA, 
- les actions (voir le détail sur l’annexe), 
- le point sur les nouveaux outils, 
- la présentation des partenaires, 
- la formation continue des entraîneurs. 

 
 
 

André Giraud remercie Christine Hanon pour cet exposé riche en informations et annonce que nous 
l’inviterons régulièrement afin de suivre l’évolution de cette recherche passionnante et innovante. 
 

Le Président précise enfin que les derniers points prévus à l’ordre du jour, relatifs au CNOSF et à 
l’International, seront présentés lors d’une autre réunion. Il compte sur notre compréhension car ce dernier 
Comité directeur de l’année a été particulièrement dense.  
 
 
 

- Clôture de la séance à 17h05 – 
 
 
 

Jean-Marie Bellicini, Secrétaire général, Alain Martres, Secrétaire général-adjoint avec l’aide de Claudine 
Rémond, Chargée de mission administratif. 
 
 
 
 
 

Annexe   
 

- Présentation générale CD FFA 05/11/2021 
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Contexte

1/ Une pratique du trail est en pleine progression

2/ Le nombre de courses augmente régulièrement

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

4/ Des résultats et médailles pour les équipes de France de trail et de course en montagne au
plus haut niveau mondial

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

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

7/ Des initiatives privées de création d’ « Ecoles de Trail » ont vu le jour et se déploient sur le
territoire
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Objectifs : 
1/ Inscrire pleinement la fédération dans la dynamique du trail

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

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

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

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

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

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

PROJET SECTION TRAIL JEUNES
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1/ Développement de contenus pédagogiques en cohérence avec les contenus existants

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

3/ 2 modules de formations

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

5/ Test Event pour valider les formats de compétitions

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

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

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

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

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

ACTIONS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT ET DE FINALISATION
Pr

és
en

ta
tio

n 
Ki

d’
Tr

ai
l–

Tr
ai

l J
eu

ne
s



Notre système de formation du 
jeunes

Un continuum qui prend en compte le trail1

8

VALEUR AJOUTÉE / LABEL FFA :
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Une pratique inscrite dans le continuum de formation du jeune

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

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

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

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

Baby
Athlé

Éveil
Athlé

Poussins

Benjamins
Minimes
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LE PARCOURS DE FORMATION DU JEUNES ATHLETES
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LE CALENDRIER DE LA SAISON DES U12
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Règlementation sécuritaire et adaptée aux capacités de tous les enfants et adolescents

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

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

• Nos clubs et les clubs potentiels

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

LES FORMATS POUR LES U12 - U14 - U16
Pr

és
en

ta
tio

n 
Ki

d’
Tr

ai
l–

Tr
ai

l J
eu

ne
s



22.03 13

Eveil Athlé (U10)→ Kid’Trail

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

Les rencontres seront mises en place conformément au modèle contenu
dans le Livret Kid’trail (rencontres & situations d’apprentissages)

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

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

LES FORMATS DES RENCONTRES & COMPÉTITIONS

U10 (Eveil Athlé) : Kid’TRAIL

U12 (Poussin) : Trail U12 Poussin

U14 (Benjamin) : Trail U14 Benjamin

U16 (Minimes) : TRAIL U16 Minime
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Règlementation : Ce trail U12 s’inscrit dans la continuité du calendrier U12 en fin de saison 

Km-effort : 1500m

Dénivelé positif maximum : 75m

Course en ligne / course en contre la montre.

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

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

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

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

POUSSINS U12  « TRAIL U12 POUSSIN »
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Règlementation :

Km-effort : 3000m

Dénivelé positif maximum : 150m

Course en ligne / course en contre la montre.

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

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

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

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

BENJAMINS U14  « TRAIL U14 BENJAMINS»
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Règlementation :

BENJAMINS U14  « TRAIL U14 BENJAMINS»
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MINIMES U16 « TRAIL U16 MINIMES » 

MINIMES U16 « COURSE VERTICALE U16 MINIMES» 
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2 modules en cours de finalisation :

Ouvrir une école de trail jeune & adulte

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

LE PARCOURS DE FORMATION
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22.03 18

FICHES & PROGRESSION PÉDAGOGIQUES PASS’TRAILEUR
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22.03 19

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












PARTENAIRES FFA - 2022



PARTENARIAT CREDIT MUTUEL FFA – 2022/2024

Un partenariat renforcé qui allie la puissance d’un partenariat national a fort impact, et 
l’efficacité de la multiplicité des partenariat territoriaux

Un engagement de 3 ans 
Le statut de Partenaire Principal

Partenariats Ligues
Partenariat Meetings et Circuits avec Naming 
Pro Athlé Tour-Perche Elite Tour-Meetings Elite

Le soutien aux Equipes de France
L’appel à Projet Développement et la Bourse Crédit Mutuel





INFORMATIONS EVENEMENTS



Organisation interne : 

Objectif : Adapter l’organisation interne aux objectifs du programme  Impulsion 2024

Agenda : Premier trimestre 2022

AGENDA INTERNE 





Le diable s’habille en articles  
dans les médias

« Faire de la piste, de la 
route et de la nature le 
plus bel endroit du sport »

















H-F 3 3 4 3 4 1 4 3 10 25 21097 0,05 0,08 3542 0,28 1,33

PCA 2 5 2 2 2 3 9 2 9 27 18100 0,05 0,15 2850 0,32 0,95

ARA 6 5 8 5 5 3 9 6 19 47 27782 0,07 0,17 5396 0,35 0,87

I-F 10 6 9 12 7 7 6 5 25 62 43024 0,06 0,14 8020 0,31 0,77

G-E 5 3 3 3 3 3 2 2 11 24 20254 0,05 0,12 3430 0,32 0,70

OCC 3 4 1 3 2 2 4 3 8 22 21556 0,04 0,10 3433 0,23 0,64

N-A 1 3 4 2 4 4 8 8 26 23951 0,03 0,11 4165 0,19 0,62

CEN 1 2 2 1 3 1 9 10647 0,01 0,08 1746 0,06 0,52

NOR 1 1 1 3 2 2 1 3 11 13041 0,02 0,08 2204 0,14 0,50

P-L 2 2 4 1 2 5 1 1 8 18 22483 0,04 0,08 3719 0,22 0,48

BFC 1 2 2 2 1 3 8 9030 0,03 0,09 1689 0,18 0,47

BRE 2 2 1 1 2 2 2 5 12 15650 0,03 0,08 3139 0,16 0,38

MAR 1 1 1 1 2 2 6 2199 0,09 0,27 378 0,53 1,59

GUY 1 1 1 2 638 0,16 0,31 132 0,76 1,52

GUA 2 1 1 2 4 2674 0,07 0,15 424 0,47 0,94

Médailles 

pour 100 

Finalistes pour 

100 licenciés

Nbre Licenciés 

Compet CJES

Médailles pour 

100 COMP CJES

Finalistes pour 

100 COMP CJES
6ème 7ème 8ème Total médailles Total finalistes Nbre LicenciésLigue 1er 2ème 3ème 4ème 5ème

ARA 6 5 8 5 5 3 9 6 19 47 27782 0,07 0,17 5396 0,35 0,87

G-E 5 3 3 3 3 3 2 2 11 24 20254 0,05 0,12 3430 0,32 0,70

PCA 2 5 2 2 2 3 9 2 9 27 18100 0,05 0,15 2850 0,32 0,95

I-F 10 6 9 12 7 7 6 5 25 62 43024 0,06 0,14 8020 0,31 0,77

H-F 3 3 4 3 4 1 4 3 10 25 21097 0,05 0,08 3542 0,28 1,33

OCC 3 4 1 3 2 2 4 3 8 22 21556 0,04 0,10 3433 0,23 0,64

P-L 2 2 4 1 2 5 1 1 8 18 22483 0,04 0,08 3719 0,22 0,48

N-A 1 3 4 2 4 4 8 8 26 23951 0,03 0,11 4165 0,19 0,62

BFC 1 2 2 2 1 3 8 9030 0,03 0,09 1689 0,18 0,47

BRE 2 2 1 1 2 2 2 5 12 15650 0,03 0,08 3139 0,16 0,38

NOR 1 1 1 3 2 2 1 3 11 13041 0,02 0,08 2204 0,14 0,50

CEN 1 2 2 1 3 1 9 10647 0,01 0,08 1746 0,06 0,52

GUY 1 1 1 2 638 0,16 0,31 132 0,76 1,52

MAR 1 1 1 1 2 2 6 2199 0,09 0,27 378 0,53 1,59

GUA 2 1 1 2 4 2674 0,07 0,15 424 0,47 0,94

Médailles 

pour 100 

Finalistes pour 

100 licenciés

Nbre Licenciés 

Compet CJES

Médailles pour 

100 COMP CJES

Finalistes pour 

100 COMP CJES
6ème 7ème 8ème Total médailles Total finalistes Nbre LicenciésLigue 1er 2ème 3ème 4ème 5ème



Clubs maître
Dép. Ligue

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème

CA MONTREUIL 93               93 I-F 3 2 3 2 2 8 1er 12 1er 22 2ème 70 1er

CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 63 ARA 2 3 2 1 1 2 1 7 2ème 12 1er 20 4ème 61 2ème

ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 95 I-F 2 1 1 2 1 3 1 4 4ème 11 3ème 26 1er 53 3ème

NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * 6 PCA 2 2 1 1 1 1 5 3ème 8 6ème 12 11ème 47 4ème

LYON ATHLETISME*              69 ARA 1 1 1 3 1 1 1 3 6ème 9 5ème 14 7ème 43 5ème

SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 13 PCA 2 1 3 4 1 3 6ème 11 3ème 19 5ème 38 6ème

LILLE METROPOLE ATHLETISME*   59 H-F 2 1 2 2 3 6ème 7 8ème 21 3ème 34 7ème

PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*  77 I-F 1 1 1 1 2 3 6ème 6 9ème 8 21ème 34 7ème

NANTES METROPOLE ATHLETISME*  44 P-L 2 2 1 4 4ème 5 13ème 10 14ème 30 9ème

BORDEAUX ATHLE*               33 N-A 1 2 1 2 3 6ème 6 9ème 8 21ème 25 10ème

CA BALMA                      31 OCC 1 2 1 1 3 6ème 5 13ème 10 14ème 25 10ème

ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 38 ARA 2 1 1 2 2 2 12ème 8 6ème 11 12ème 25 10ème

AMIENS UC                     80 H-F 1 1 1 1 1 2 12ème 5 13ème 9 19ème 25 10ème

Médailles

Nombre    Rang

Finalistes

Nombre    Rang

Qualifiés

Nombre    Rangdi

Placing Table

Total       Rang





PCA 9 10 9 6 7 6 6 7 28 60 18100 0,15 0,33 1763 1,59 3,40

N-A 15 12 12 7 9 9 12 11 39 87 23951 0,16 0,36 2470 1,58 3,52

CEN 5 5 6 6 6 4 5 5 16 42 10647 0,15 0,39 1057 1,51 3,97

I-F 19 25 19 22 21 19 19 13 63 157 43024 0,15 0,36 4701 1,34 3,34

ARA 14 17 11 19 19 24 17 16 42 137 27782 0,15 0,49 3189 1,32 4,30

H-F 10 7 7 18 13 10 8 13 24 86 21097 0,11 0,41 2226 1,08 3,86

OCC 6 9 8 4 8 8 8 7 23 58 21556 0,11 0,27 2150 1,07 2,70

BRE 8 5 9 7 12 4 10 8 22 63 15650 0,14 0,40 2190 1,00 2,88

G-E 8 4 7 12 6 9 7 8 19 61 20254 0,09 0,30 1964 0,97 3,11

NOR 4 3 6 7 6 10 5 5 13 46 13041 0,10 0,35 1382 0,94 3,33

P-L 5 8 6 7 4 3 5 9 19 47 22483 0,08 0,21 2232 0,85 2,11

BFC 1 2 2 3 4 2 5 5 5 24 9030 0,06 0,27 1089 0,46 2,20

MAR 9 1 1 1 1 1 11 14 2199 0,50 0,64 243 4,53 5,76

GUA 4 2 6 2 1 1 3 1 12 20 2674 0,45 0,75 327 3,67 6,12

REU 4 1 1 5 6 3998 0,13 0,15 380 1,32 1,58

GUY 1 1 2 1 1 0 6 638 0,00 0,94 67 0,00 8,96

Médailles pour 100 

licenciés

Finalistes pour 100 

licenciés

Nbre Licenciés 

Compet CJE

Médailles pour 100 

COMP CJES

Finalistes pour 100 

COMP CJES
6ème 7ème 8ème

Total 

médaille

Total 

finalistes

Nbre 

Licenciés
Ligue 1er 2ème 3ème 4ème 5ème

ARA 14 17 11 19 19 24 17 16 42 137 27782 0,15 0,49 3189 1,32 4,30

CEN 5 5 6 6 6 4 5 5 16 42 10647 0,15 0,39 1057 1,51 3,97

H-F 10 7 7 18 13 10 8 13 24 86 21097 0,11 0,41 2226 1,08 3,86

N-A 15 12 12 7 9 9 12 11 39 87 23951 0,16 0,36 2470 1,58 3,52

PCA 9 10 9 6 7 6 6 7 28 60 18100 0,15 0,33 1763 1,59 3,40

I-F 19 25 19 22 21 19 19 13 63 157 43024 0,15 0,36 4701 1,34 3,34

NOR 4 3 6 7 6 10 5 5 13 46 13041 0,10 0,35 1382 0,94 3,33

G-E 8 4 7 12 6 9 7 8 19 61 20254 0,09 0,30 1964 0,97 3,11

BRE 8 5 9 7 12 4 10 8 22 63 15650 0,14 0,40 2190 1,00 2,88

OCC 6 9 8 4 8 8 8 7 23 58 21556 0,11 0,27 2150 1,07 2,70

BFC 1 2 2 3 4 2 5 5 5 24 9030 0,06 0,27 1089 0,46 2,20

P-L 5 8 6 7 4 3 5 9 19 47 22483 0,08 0,21 2232 0,85 2,11

GUY 1 1 2 1 1 0 6 638 0,00 0,94 67 0,00 8,96

GUA 4 2 6 2 1 1 3 1 12 20 2674 0,45 0,75 327 3,67 6,12

MAR 9 1 1 1 1 1 11 14 2199 0,50 0,64 243 4,53 5,76

REU 4 1 1 5 6 3998 0,13 0,15 380 1,32 1,58

Médailles pour 100 

licenciés

Finalistes pour 100 

licenciés

Nbre Licenciés 

Compet CJE

Médailles pour 100 

COMP CJES

Finalistes pour 100 

COMP CJES
6ème 7ème 8ème

Total 

médaille

Total 

finalistes

Nbre 

Licenciés
Ligue 1er 2ème 3ème 4ème 5ème



Clubs maître
Dép. Ligue

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème

CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 63 ARA 5 2 2 2 2 8 3 3 9 2e 27 1e 48 2e 117 1e

ATHLE 91*                     91 I-F 4 3 4 2 2 2 11 1e 17 3e 50 1e 95 2e

MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRA 34 OCC 3 3 2 1 6 2 2 8 4e 19 2e 40 5e 85 3e

US TALENCE*                   33 N-A 3 4 2 1 1 3 1 9 2e 15 4e 29 7e 80 4e

ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 38 ARA 2 2 1 4 1 3 5 9e 13 6e 43 3e 69 5e

ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 95 I-F 1 5 1 2 1 1 7 5e 11 9e 27 8e 65 6e

ATHLETISME METZ METROPOLE*    57 G-E 4 2 1 1 1 1 1 6 7e 11 9e 21 17e 59 7e

EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 95 I-F 3 1 1 1 3 4 2 4 13e 15 4e 33 6e 58 8e

NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * 6 PCA 3 3 1 1 7 5e 8 17e 22 15e 54 9e

AS AIX-LES-BAINS*             73 ARA 3 1 1 3 2 1 2 4 13e 13 6e 26 9e 54 9e

LILLE METROPOLE ATHLETISME*   59 H-F 1 3 2 2 1 1 6 7e 10 11e 24 11e 53 11e

Placing Table

Total       Rang

Médailles

Nombre    Rang

Finalistes

Nombre    Rangdi

Qualifiés

Nombre    Rangdi







Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le 
deuxième meilleur moment est maintenant. (Proverbe Chinois)
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Espoirs (U23)

Eté 2021:

Tendance 2021:

Comparaison:

Record         (1ere nation)

Une dynamique positive sur les catégories jeunes et une solide génération en incubation…
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Projet Haute Performance



Évolution des résultats de l’athlétisme Français
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L’effet ‘home advantage’

Or Argent Bronze



Potentialiser l’effet ‘home advantage’

Sécuriser les facteurs de risque potentiels

Accompagner au plus près nos athlètes Haute Performance

Réaliser un record de médailles 
et de finales aux Jeux de Paris 

2024 en athlétisme

Notre ambition pour Paris 2024



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 
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Présentation Athlé 2018

OBJECTIFS FÉDÉRAUX

L’ANS
(contrat de 

développement et contrat 
de performance)

Projet « ambition bleue »

La politique du 
Ministère des 

Sports

Le projet politique 
FFA

Le  PPF 
(Projet de Performance

Fédéral)



La Haute 
Performance  

ATHLE 24 
ATHLE 28

Ensemble  des Athlètes : 

➢

EQUIPE DE FRANCE A

EQUIPE DE FRANCE JEUNES 

Organisation de la haute performance
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La Haute Performance est représentée par la volonté permanente de viser l’excellence et la 
victoire en acceptant de prendre le risque de perdre pour parvenir à gagner. Elle se situe 
uniquement au niveau international.
C’est relever le niveau d’exigence pour réussir avec une organisation spécifique. 

Une évaluation permanente est nécessaire pour avoir une quête d’excellence comme unique 
filtre des décisions. 
Il est capital et inévitable d’accepter le chemin vers la Haute Performance 

Le Haut niveau est le choix et la volonté d’accéder à l’échelon international  tout en 
cherchant à créer et à réunir l’ensemble des conditions d’émergence d’une performance. 

Le Haut Niveau 

Organisation de la haute performance

La haute Performance 



MANAGER FAMILLES DE 
SPÉCIALITÉS

→ Chef de projet :
- Propose son organigramme fonctionnel 

à la cellule HAUTE PERF
- GESTION des champs inhérents aux 

équipe de France dans chaque spécialité 
de sa famille 

- Décline la politique Haute Perf dans sa 
spécialité 

ATHLÈTES + STAFF DU SUIVI HAUTE 
PERF

→Lien proximal et permanent 
- Challenge le projet de performance 

régulièrement
- Visites régulières lieu d’entrainement + 

stages

STAGES MULTIDISCIPLINAIRES et 
EQUIPE DE FRANCE DE SPECIALITÉ 

- Stratégie
- Public

- Encadrement

SÉLECTIONS EQUIPE DE FRANCE
- Modalités de sélection séniors, 

jeunes et/ou de sa spécialité
- Propositions de la sélection au 

comité de sélection (dont 
Encadrement)

LIEN AVEC LA CELLULE MÉDICALE 
- Création d’un réseau proximal 

- Suivi des athlètes 

LIEN AVEC LA CELLULE OPTIMISATION 
DE LA PERFORMANCE

→ Anticiper les besoins sur analyse la 
concurrence / innovation technologique / 
réduction des blessures / réathlétisation / 

réseau de suivi psycho ou prep mentale 

LIEN AVEC LA CELLULE SOCIO-PRO 
→ COHÉRENCE DES ACCOMPAGNEMENTS 

ET AIDES APPORTÉES

LIEN ET SUIVI DES EQUIPES DE 
FRANCE U18 U20 ET U23 → lien avec 

le SECTEUR JEUNE
+ VERIFICATION des Listes 

ministérielles 

ENTRAINEURS ET ETN 
- Création de temps d’échange intra et 

inter-spécialités → Challenger les 
planifications des athlètes en groupe 

de réflexion
-Organisation de 

Tutorat/compagnonnage
-Colloques internationaux

CALENDRIER
- Intégration des athlètes haute Perf 

dans les meetings 
- Répartition des épreuves par 

meeting



L’emploi, un moyen au service des projets et de la qualité

Un projet dans la durée

La FFA en soutien des ligues, comités et clubs: structuration nationale, actions locales

Un service fédéral à structurer: le référent emploi

Renforcer la connaissance du contexte: l’observatoire

L’accompagnement des élus vers la culture de l’emploi

La formation à activer



Quelques actions phares, planifiées sur 4 ans

Soutien fédéral au plan 
emploi ANS

Organisation d’un 
service « emploi »

Animation d’un observatoire de l’emploi (emploi, modèle 
économique, aide à l’emploi, veille réglementaires, etc)Animation de réseau 

ligue « référents 
emploi »

Accompagnement/formation/séminaires 
des employeurs et « futurs employeurs »

Accompagnement des personnels salariées 
ligues et comités

Stratégie clubs cibles 
(typologie des clubs)

Projet de mutualisation 
d’outils numériques



RUNNINGPISTEÉQUIPE DE 

FRANCE

FORME 

SANTÉ

JEUNES

030201 0504

z

2M/an

250k à 
500k
/an

100k à 
150k
/an









Bilan recherche et Accompagnement 
scientifique 2021



→ Poste créé en septembre 2017 à la FFA

• Ancienne athlète (2min 01)

• Professeure EPS puis chercheure INSEP pendant 25 
ans (docteur en physiologie/chef de laboratoire)

• HDR (Habilitation à Diriger des Recherche)

• CTPS

• Tous Brevets d’état

Présentation personnelle
Christine Hanon



Missions: Haute-performance

Recherche

Accompagnement 
Scientifique

Formation continue 
des entraîneurs de 
l’élite



Recherche

1) Clos récemment
2) En cours
3) En élaboration



Projet sociologique: 
Existe-t-il des freins et leviers spécifiques au genre pour 

atteindre le niveau mondial? 

→Rapport rendu (forme 
présentation orale ou rapport 
écrit)

→Préconisations et impact sur les 
contenus de formation dans les 
filières fédérales (cf doc écrit)

À noter: très valorisé dans les média 
(France info/Libération/the 
conversation….)



Clôture du projet FDJ

• Suivi de 24 jeunes athlètes féminines Paris
2024: préparation nutritionnelle ou mentale

• Ci-dessous, quelques exemples de retours des
athlètes:

« J’ai appris à optimiser la fenêtre métabolique post-entraînement pour
améliorer la récupération. J’ai aussi pris conscience de la notion de poids
de forme et appris à gérer celui-ci au cours de la saison »

« Le travail avec la préparatrice mentale m’a apporté beaucoup. Cela m’a
permis de réussi à mieux gérer mon stress en compétition et de réussir à rester
focus sur moi même et non sur les autres. Elle me donne également des
astuces pour
réussir à communiquer plus facilement avec mon coach »



Projets en cours:
PPR très haute-performance

2024
à noter: nous sommes une des rares fédérations à bénéficier de 2 projets financés par ce PPR

1- Fulgur (planification individualisée de l’entraînement en sprint

et prévention blessure ischios) (1,9 M€ avec rugby et bobsleigh)

Prévus: E.C/Sprint/haies/sauts horizontaux

• Saison 2020/2021: 37 athlètes impliqués sur lot de tâches
2 mais seulement 24 tests complets dont 18 qualifiés pour
Tokyo

• A noter: 4 sprinteurs/ses des collectifs relais 4X100m ont
finalisé l’ensemble des tests.



Projets en cours:
PPR très haute-performance

2- REVEA (utilisation de la réalité Virtuelle pour l’optimisation des 

transmissions au relais 4X100m):

(seconde vague PPR => commencé plus tardivement: 1,2 M€ athlé, 
Gym, Boxe)

→Version β testée en juin 2021 par référents relais et responsable 
scientifique

→ Améliorations attendues: feed-back aux relayeurs et entraîneurs, 
bruits extérieurs



Thèse CIFRE n°1

• Les contraintes mécaniques de la course en virage 
(Benjamin Millot) en collaboration avec le laboratoire SEP -
INSEP

Contrat initié au 1/11/2020

-> Première étude de thèse réalisée: comparaison 50 
premiers mètres en ligne droite et virage 
(cinématique/acticité musculaire, forces au sol).



Thèse CIFRE n°2

• Optimiser la répétition de 400m en compétition

Thèse initiée initiée au 1/10/2021 (François Chiron)
en collaboration avec le Laboratoire LBEPS Evry

• Possible partenariat avec la société Saint-Yorre

À noter: si recrutement d’une thèse CIFRE en CDI à la fin 
de sa thèse: salaire payé pendant 2 ans!!!!



Projet Perche avec Sciences 2024

• Propriétés mécaniques des perches
(sciences 2024= regroupement des grandes écoles 

https://sciences2024.polytechnique.fr/)

Projet initié par référente scientifique mais développé et suivi par 
S. Homo et C. Hanon

Thèse CIFRE souhaitée en 2022

https://sciences2024.polytechnique.fr/


Projets en construction

• Projets lancers: suivi longitudinal des meilleurs jeunes pour 2024: 
1 master sur fonds INSEP et un doctorant Rennes.

→ Post-doc 2022/2023 souhaité

• Poursuite du projet socio athlé féminin avec la catégorie espoirs 
(explorer la relation aux études chez espoirs) + projet ENS Rennes

• Gestion du poids (Troubles de Comportements Alimentaires)



Début de visibilité de la FFA dans les congrès 
scientifiques nationaux et internationaux



Accompagnement 
scientifique



Groupe étudiants
Recherche FFA

• Simon Martin (transmission connaissances- fiches 
chaleur et nutrition)

• Vincent Guyot (analyse courses ++/ effets pointes)

• Benjamin Millot (Thèse- Suivi biomécanique 
entraînement/compétition)

• François Chiron (suivi groupe demi-fond INSEP+ 
compétences sur suivi HRV) + veille scientifique 2022

• Jérémy Jusseaume (vulgarisation scientifique/analyse 
courses compétition)

Groupe 2020-21 qui va évoluer au gré des opportunités professionnelles. 2022?



• Interventions stage et athlètes:

- Stage de décembre à la Réunion (B. Millot)

- Suivi lanceuses (B. Millot)

- Analyse 100m haies/ 110m haies compétition (B. Millot et J. 
Jusseaume)

- Analyse courses 400m /400m Haies, 800M, 1500m, 3000m 
steeple des meilleur(e)s français(e)s V. Guyot/J.Jusseaume)

- Fiches et stand France jeunes (S. Martin, F. Chiron, J. Jusseaume)

• Evaluation Perche aux  championnats de France par M-training  
(dossier suivi par S. Homo)

ACTIONS

* Une centaine de courses analysée au total



Quelques retours de coach
« L'analyse des données de compétitions m'ont beaucoup aidé: analyse fine et rapide
grâce aux outils utilisés par les étudiants, analyse de vidéos même sur les
compétitions où je n'étais pas présente, un plus gain de temps pour moi au vu du
nombre d'athlète que j'avais d'engagés sur la saison estivale. Le format du compte
rendu était bien, ils ont tenu compte de mes demandes et eux même ont été force de
proposition. C'est quelque chose que je souhaiterais réitérer pour la saison hivernale,
si possible. »« Cela nous en libère du temps que demande cette analyse. On peut comparer avec
les autres athlètes car elle respecte le même protocole d’analyse, ce qui n’est pas
toujours forcément le cas entre l’analyse des différentes entraineurs entre le protocole
ou les outils d’analyse dartfish, Ximage seconde selon le support de capture video…. »

" Les rapports détaillées et découpages des courses de meeting et/ou championnats
m'ont été d'une grande aide pour :
- le briefing/debriefing avec mes athlètes avant ou après une compétition. Apporter
un autre regard sur la performance et sa construction.
- mon analyse personnelle sur la performance de mon athlète au regard de sa
stratégie de course
- l'évolution de mes contenus d'entraînement (ex : mettre davantage l'accent sur la
préparation de la vitesse terminale dans mes séances)
- être en phase avec les évolutions chronométriques et stratégie de course en lien
avec les évolutions technologiques matérielles de ces 2 dernières années "



Préparation chaleur Tokyo 2021

• Elaboration (avec S. Martin) et présentation des fiches chaleur par 
spécialités

• Elaboration (avec S.Martin) fiche nutrition/hydratation

• Organisation de la préparation à la chaleur sur le territoire en lien 
avec Patricia Djate-Taillard, Christelle Dauney puis Patrice Binelli: 
INSEP/Montpellier/Font-Romeu

• Mise en relation et élaboration des contenus avec F. Brocherie
(INSEP)

• Echanges avec autres fédérations

• Elaboration et suivi des séances sur Montpellier



Comment m’hydrater et m’alimenter avant une épreuve matinale ou tardive en conditions 
de chaleur et d’humidité ?

Être prêt(e) à affronter
les conditions de fortes
chaleurs (>35°C) et
d’humidité (>80%)

Avoir de l’énergie au
moment de l’épreuve
(souvent tôt le matin
ou tard le soir)

Double objectif de 
l’alimentation et 
de l’hydratation

à Tokyo

La prise de poids est normale lors des
premiers jours (rétention d’eau due à la
chaleur) → ne pas s’inquiéter. Si rétention
par la suite, limiter les aliments salés
(jambon, fromage, pain, sel de table…)

Être particulièrement vigilant(e) sur
l’hydratation après le voyage et lors des
premiers jours sur place pour favoriser les
adaptations à la chaleur

1 2

Soif

PoidsUrine

Sensation de 
soif au réveil

Baisse de 
plus de 1%
par rapport 
à la veille 
au matin

Score réfractomètre 
> 1.02 ou urines 
foncées        
(couleur > à 5
ou > à la veille 
au matin)

Si au moins 2 éléments sur 3 : 
déshydratation probable 

Je bois un grand verre d’eau avant 
le petit-déjeuner et je renforce mon 

hydratation dans la journée  

Je mange en bonne quantité, car
la chaleur risque ensuite de
diminuer mon appétit au fil de
la journée.

Pour la chaleur, je veille
surtout à avoir des apports
conséquents en glucides
(leur utilisation augmente à
la chaleur) et en minéraux
(pertes importantes dans la
transpiration)

Je soigne mes apports en 
protéines, végétaux, 
produits laitiers, boisson

Pendant l’épreuve

Je bois un volume d’eau fraiche (<22°C)
équivalent à mes pertes en transpirations
(à individualiser)

Attention à ne pas boire plus que ce qui est
perdu car cela peut créer des troubles !!

Ajout éventuel de glucides et de sel
dans ma boisson d’effort selon mes
habitudes

500 ml
+

Dans la 
matinée

Entre midi 
et 16h

Entre 16h et le 
repas du soir

À chaque repas

+
500 ml 500 ml

+ Hydratation 
avant/ pendant
/ après l’effort
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Après l’épreuve

Je contrôle à nouveau mon statut d’hydratation
(couleur urines ou réfractomètre)

Je me réhydrate progressivement en buvant mon volume idéal
de récupération (1,5 fois le poids perdu pendant l’effort)

Je peux ajouter 1 à 2g de sel (ou un sachet
d’électrolytes), ou boire une eau minéralisée
comme Saint-Yorre, ou du lait en plus de l’eau
pour favoriser ma réhydratation

Je baisse mes apports en eau après le diner
pour ne pas perturber mon sommeil

À l’échauffement

Si repas précédent insuffisant ou trop éloigné 
du moment de l’épreuve :

Boisson sucrée (30 à 60g de sucre/ L) avec une petite pincée de sel à
boire par petites gorgées (2 à 3 gorgées toutes les 15 min).

Exemple 1: 1 (ou 2) 
briquettes de jus de 
raisin (20 ou 40cl) + 80 
(ou 60) cl d’eau (=1L de 
boisson) + 1 pincée de sel

Si je le tolère, glace pilée (4°C) ou 1L de
boisson fraîche, éventuellement avec cristaux
de menthe ou

2h avant l’épreuve

Le plus important est d’être correctement hydraté avant
le début de l’échauffement, boire pendant la pratique ne
suffit pas ! → Je bois progressivement 0,5L au cours des
2h précédant mon échauffement

Si mes pertes en eau à l’effort sont trop importantes, je peux
ajouter ≈ 2g de sel ou un sachet d’électrolytes à ma boisson de
base pour favoriser la rétention d’eau (ex: Overstim, Enabiane…)

Collation éventuelle : selon la faim et la durée séparant le dernier 
repas du début de l’épreuve, prendre 1 à 3 aliments parmi :  

Fruitssecs

Bien
mure

Ajout possible d’1 c.à.café de 
purée d’amande pour ralentir 

l’absorption du sucre

Exemple 2: 3 à 6 
cuillères à soupe de 
sirop + eau pour 
compléter (1L de boisson) 
+ 1 pincée de sel

Pour certains, les pertes ne sont
pas toujours compensables par
les apports hydriques → je veille
toutefois à ne pas dépasser 2% de
baisse du poids de corps à l’effort

À essayer à 
l’entraînement et à 
ajuster sur place avec 
l’équipe médicale !

Au quotidien, les jours précédant la compétition
Au petit déjeuner Dans la journéeAu lever

Le jour de l’épreuve
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fond

Je suis fondeur(se), en quoi ça me concerne ? Comment limiter les effets négatifs sur ma performance ?

La performance en courses de
fond est fortement impactée par
ces conditions: +25s en moyenne
sur 5000m, +55s sur 10 000m,
risque de perdre de l’énergie les
jours précédant la compétition…

Les Jeux Olympiques de Tokyo
(23 Juillet - 8 Août 2021) seront
les plus chauds de l’histoire:
35° à 40°, et surtout un taux
d’humidité supérieur à 80%.

Habituer mon corps aux conditions de chaleur et d’humidité1
M’entraîner en conditions de chaleur et d’humidité élevées à l’approche des JO de
Tokyo est le meilleur moyen de limiter les effets négatifs de ces conditions sur mes
performances.

J’ai déjà prévu de 
m’entrainer en altitude. Si 

je suis très bien 
acclimaté(e), je dois ensuite 
combiner altitude + chaleur 

humide (ex: 5 semaines à 
Font-Romeu, 12 séances en 

TTR les 2 dernières 
semaines) 

La phase d’acclimatation en semaines 5 & 6 est indispensable car cette fenêtre
temporelle permettra une adaptation beaucoup plus rapide et efficace lors de mon
arrivée au Japon, favorable à l’affûtage.

Il faut en moyenne 2 semaines d’acclimatation pour obtenir des bénéfices et les conserver (grâce
aux rappels) jusqu’à l’arrivée au Japon. Si je le souhaite, je peux programmer une phase
d’acclimatation préalable (de 2 à 3 semaines, plus tôt dans la saison) afin de mieux connaître ma
vitesse d’adaptation et d’individualiser la durée de la phase en semaines 5 & 6.

Où trouver ces conditions de chaleur humide ? Que faire en Thermo-Training-Room ? (Je serai accompagné(e) sur place) 
Par ordre d’efficacité (dans tous les cas, il faut « avoir chaud et suer ») :

• Contacts scientifiques FFA: Christine Hanon (christine.hanon@athle.fr)   
Simon Martin (simon.martin083@gmail.com) 

• Médecin fédéral: Antoine Bruneau (antoine.bruneau@athle.fr) 
• Expert scientifique chaleur: Franck Brocherie (franck.brocherie@insep.fr) 

J’y reste 1h à 1h30

35°C et 60% d’humidité,
moins chaud et plus
humide ou le contraire

Je contrôle et augmente l’intensité
au fil des séances en me fixant
une T° centrale (38,5°C) ou une
FC cible, plutôt qu’une allure fixe

Je profite de ces séances
pour mieux me connaître
sur le plan de l’hydratation
(combiner ces conseils avec
ceux de la partie 2)

J’y effectue une 
séance active 

plutôt que rester 
passif(ve) ou faire 
des étirements ou 

du gainage (pas de 
charges lourdes  
= dangereux)

Stage dans un pays avec conditions de fortes chaleurs et
taux d’humidité élevé (>40 %). Attention !! Portugal,
Kénya … chaleur sèche = acclimatation partielle car non
spécifique à Tokyo.

Entrainement en Thermo-Training-Room: à Marcoussis 
(plus d’espace), à l’INSEP, Montpellier ou Font-Romeu.

Entraînement dans une salle avec radiateur à fond (chaleur) 
+ casserole d’eau sur réchaud (humidité).

Entraînement normal aux heures les plus chaudes et avec
vêtements chauds, suivi de 20 à 45min de bain chaud
(40°C) ou sauna (80°C) ou d’une exposition passive en TTR

Stratégie suffisante pour les rappels (choisir les jours
d’entrainement les plus faciles).

4

Pour vous accompagner :

Jeux olympiques de Tokyo 
Mieux me connaître pour performer en conditions de 
chaleur et d’humidité

En habituant mon 
corps à ces 

conditions : stages, 
Thermo Training 

Room (TTR)… 

En adaptant 
mon 

hydratation et 
ma nutrition

En utilisant des 
méthodes pour 

limiter 
l’augmentation de 
ma température 

corporelle 

Images:

Exemples de fiches



Nouveaux outils

• Laser (Montpellier)

• Réfractomètre

• Sodium-mètre

• GPS-Lactate-pro?



Partenariat

En cours:

• Saint-Yorre (OK: 58K€/partenariat eau)

• GPS



Fomation continue entraîneurs

• Moins de sessions organisées cette année (5 en 2019/2020) 
(crise sanitaire + manque de temps)

→Musculation et épreuves combinées avec J. Duchâteau

→ L’affûtage (Laurent Bosquet)










