
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°1/2022 – 13 JANVIER 2022 
VISIOCONFERENCE 

 
 
Présidence   André Giraud  
 
Présents  Jean-Marie Bellicini, Dominique Carlac’h, Marcel Ferrari, Arnaud Flanquart, 

Jean-Jacques Godard, Jean Gracia, Michel Huertas, Emmanuelle Jaeger, 
Christine Mannevy, Alain Martres, Martine Prévost, Alain Talarmin, Jean 
Thomas, Anne Tournier-Lasserve, Didier Vareecke, Christine Virlouvet, Patricia 
Zuger 

 
Assistent  Jean-Marc Beraud (Président du CNDLT), Fabrice Dubuisson (Groupe de 

travail comités départementaux), Patrick Ranvier (DTN), Souad Rochdi 
(Directrice générale)  

 
 

- Début de la réunion à 18 h - 
 
1. OUVERTURE  
 
André Giraud remercie de leur présence à ce premier Bureau de 2022, les personnes qui ont pu se 
connecter. Il réitère ses vœux en espérant que la situation sanitaire va rapidement permettre de retrouver 
une certaine normalité. 
 
 
2. APPROBATION DU PV N° 18 DU 15 DECEMBRE 
 
Jean-Marie Bellicini, Secrétaire général, indique que différentes précisions ont été prises en compte, et 
soumet ce procès-verbal à l’approbation des membres du Bureau. 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 
• André Giraud indique d’abord que la FFA applique, comme elle le fait depuis bientôt deux ans, 

toutes les directives sanitaires émanant du gouvernement. Il espère un assouplissement concernant les 
jauges de spectateurs. Il précise aussi que chaque préfet est libre d’adapter les mesures sanitaires, d’où des 
différences, pas toujours bien comprises, entre départements. 
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• Le Président a participé à une réunion du Collectif Evènementiel Sportif Outdoor (CESO) qui 

regroupe plusieurs fédérations (athlétisme, cyclisme, course d’orientation, natation, triathlon, etc.) et 
organisateurs de grands évènements sportifs. Ce sont les fédérations qui porteront les actions destinées 
à défendre les organisations sportives de masse. 

 
• Les relations avec les collectivités territoriales sont bonnes grâce à un important travail de suivi 

des demandes. 
Dernièrement le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa subvention pour 
l’organisation des prochains Championnats de France élite à Miramas et demandé de signer une 
convention dans le cadre de « Terres de Jeux ». 
 

• Des contacts sont en cours avec la ville de Paris pour envisager le prolongement du partenariat. 
 
• Nous avons eu un retour positif concernant la demande de subvention pour les prochains 

Championnats de France de cross aux Mureaux. 
 

• Le projet de convention évoquée lors d’une visite d’André Giraud à Clermont-Ferrand a été 
envoyé à la ville et à la métropole. Il pourrait être signé dans le cadre du All Star Perche. 

 
• La FFA est également en discussion avec la Région de Nouvelle-Aquitaine pour un projet de 

partenariat. 
 

• 30 villes ont déjà adhéré au projet d’Olympiades de la Jeunesse. Les préfets à l’égalité des chances 
sont d’accord pour soutenir les actions qui seront menées  pendant cinq semaines cet été.  
 
Tout cela montre que l’athlétisme conserve une image très positive. Beaucoup de collectivités souhaitent, 
par exemple, accueillir des stages. Le DTN est bien sûr tenu informé des demandes que nous recevons. 
 

• Le Président du comité départemental du Bas-Rhin a écrit à tous les comités départementaux 
pour qu’ils apportent leur soutien à ses demandes réitérées de quitter la Région Grand-Est pour recréer 
une ligue d’Alsace. Il en a aussi profité pour s’exprimer sur l’OFA. Ce dernier sujet sera abordé en fin de 
réunion. 

• A ce jour le nombre de licences est tout proche de 285 000, ce qui laisse espérer un peu plus de 
300 000 licences au 31 août prochain. 

 
• André Giraud se réjouit de constater qu’on a pu construire un programme sportif cohérent pour 

cet hiver : circuit des meetings, Perche élite tour, Championnats de France. La quasi-totalité de ces 
évènements seront diffusés sur Athlé TV, ce qui donne aussi à nos partenaires une belle exposition 
médiatique.  
Le programme sportif de l’été est quasiment finalisé. 

 



3 
 
PV BF N°1 du 13 JANVIER 2022 

• Le Président rappelle que le running est un axe fort de notre développement.   Malheureusement, 
de très nombreuses épreuves ont dû être annulées à cause du Covid. Une réunion, en présence de Michel 
Huertas (Vice-président en charge du running), de la Direction générale, du Pôle développement, de la 
Direction technique nationale et de Philippe Pellois (Président CNR), aura lieu prochainement. 
 
 
4. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL – DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL    
 

 Jean-Marie Bellicini évoque d’abord le Congrès fédéral qui, après deux tentatives 
avortées (avril 2020 et avril 2021) devrait enfin avoir lieu à Mulhouse les 22 & 23 avril. Il présente le 
projet de programme de ces deux journées et le projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale. Cet ordre 
du jour devra être validé  par le Comité directeur du 11 mars. 

 
 Le Secrétaire général propose ensuite aux membres du Bureau d’adopter la 

Règlementation des compétitions nationales running qui a été préalablement transmise à tous. Accord 
du Bureau pour transmission au Comité directeur. 

 
 Jean-Marie Bellicini indique que l’ordre du jour du prochain Comité directeur va être 

envoyé avec le projet de PV du dernier Comité directeur. 
Il attire l’attention de tous sur le fait que de nombreux PV de réunions arrivent régulièrement, mais qu’il 
n’est pas possible, pour différentes raisons, de les traiter rapidement. Il rappelle une nouvelle fois qu’il faut 
impérativement respecter le calendrier de transmission que chaque Président de commission/comité 
a reçu. Merci de  s’y  référer et de respecter la procédure : Secrétariat général/ Bureau/Comité directeur. 
 

 Martine Prévost intervient à propos de la formation des coachs athlé-santé (CAS) qui, 
après deux années de Covid, est quasiment à l’arrêt, les clubs ne présentant plus de candidats. Elle propose 
la création de « coachs experts santé » qui pourraient s’occuper plus spécifiquement de personnes fragiles. 
Dans tous les cas, il faut réfléchir à la façon d’aider les clubs à recruter. Cette problématique de relance de 
la formation de CAS pourrait faire l’objet d’un atelier à Mulhouse. 

 
 Sylvain Collette, Président de la CNDC, a informé le Secrétariat général que la surcharge 

de travail du service informatique n’a pas encore permis de finaliser la labellisation 2022. 
 
 Jean-Marc Beraud fait un point sur les dernières réunions du CNDLT. Le compte-rendu 

de ces réunions sera désormais accessible sur le site fédéral. 
Lors de la réunion du 21 décembre, Anne Tournier-Lasserve est intervenue sur la professionnalisation des 
athlètes. Un recensement de ce que font les ligues à ce sujet est envisagé. Marcel Ferrari a fait un point sur 
le PSF, Lahcen Salhi a présenté les Olympiades de la Jeunesse, etc. 
 
Le 4 janvier le CNDLT a accueilli avec plaisir le nouveau DTN, Patrick Ranvier, que Jean-Marc Beraud 
remercie pour sa disponibilité. Le CNDLT a débattu de façon très constructive sur la date unique du début 
de saison. 
Il  y a également eu débat sur le projet d’augmentation de la licence fédérale pour la saison 2022-23.  
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Par ailleurs, des Présidents de ligues s’interrogent sur la présence, lors de différentes compétitons, de 
médecins retraités. Est-ce conforme à la législation ? Martine Prevost donne toutes les explications 
souhaitées. Un médecin peut prendre sa retraite de façon « active ». Il peut alors continuer à exercer de 
façon ponctuelle, par exemple lors de compétitions.  
Si le médecin prend sa retraite de façon « inactive », il n’a plus du tout le droit d’exercer. Mais il peut 
demander à changer son statut et à devenir retraité « actif ». 
Souad Rochdi précise qu’un problème se pose lorsqu’un médecin -non retraité- est employé et rémunéré 
par une structure privée, car, dans ce cas, on ne peut pas lui faire de factures.  
 
André Giraud remercie Jean-Marc Beraud pour la richesse des débats au sein du CNDLT qui rassemble 
quasiment tous les Présidents de ligues. Ceux-ci peuvent désigner un représentant en cas d’absence. 
 
Le Président aborde la question du montant de la licence fédérale 2022-23 en ayant présent à l’esprit 
que le développement des structures est un axe fort de notre programme. Nous sommes dans un monde 
associatif. Nous devons tous être solidaires. 
Le débat reste ouvert. André Giraud fera une intervention à ce sujet lors de la prochaine réunion du 
CNDLT. 
Par ailleurs, le Président s’étonne aussi que le Pass’ sport ait été peu utilisé. Cela représentait quand même 
un gain de 50 euros par enfant pour les familles bénéficiant de la prime de rentrée scolaire. 
 
 

 Marcel Ferrari fait un point de situation sur le PSF. Une première réunion de préparation 
a déjà eu lieu. Nous sommes en attente de la lettre de cadrage de l’ANS qui annoncera le montant attribué 
à l’athlétisme. A priori, il ne devrait pas y  avoir de grandes modifications en ce qui concerne les critères 
d’éligibilité. La prochaine réunion est prévue à la fin du mois de janvier. 

 
 Anne Tournier-Lasserve communique les dernières informations sur la professionnalisation. A 

ce jour, tous les athlètes retenus sur la liste de l’athlétisme professionnel, suite à l’officialisation les listes 
ministérielles, ont été  prévenus, ainsi que celles et ceux qui n’y figurent plus.  
Tous les clubs concernés pour cette année 2022, ont reçu les modèles de convention. Des discussions ont 
encore lieu pour 18 athlètes « Pro avenir ». Certains clubs sont concernés pour la première fois et posent 
légitimement beaucoup de questions. 
Dominique Carlac’h explique que le Medef, dont elle est Vice-présidente, a reçu plus de 100 demandes 
d’aides, émanant d’athlètes licenciés dans différentes fédérations. Ces demandes sont en train d’être 
étudiées. 
 

 Jean Gracia soumet aux membres du Bureau l’appel interjeté par le club Athlétisme Metz 
Métropole sur la décision de la CSR concernant une mutation donnant lieu, selon ses dirigeants, à 
compensation. La CSR, en s’appuyant sur un article des Règlements généraux de la FFA, n’a pas suivi 
l’argumentation du club.  
Un membre du Bureau fédéral s’interroge sur la pertinence de cet article, compte tenu de la pandémie qui 
sévit depuis deux ans. 
Le Bureau confirme la décision de la CSR et rejette l’appel (une voix contre). 
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 Jean Gracia soumet aux membres du Bureau une proposition du Comité de prévention 
dopage (CPD) concernant l’obligation pour les escortes antidopage, délégués fédéraux et délégués 
experts, de valider la certification « I run clean ». Accord du Bureau. 

 
 Jean Gracia communique des informations sur la nouvelle organisation des Comités 

directeurs de janvier et avril. 
 
 Arnaud Flanquart indique que des salariés et des élus continuent à travailler sur la mise 

en convergence du Plan de développement 2020-2024 et du programme « Impulsion 2024 ». Il 
souligne la forte implication des services qui ont répertorié quelque 150 actions. Les personnes impliquées 
dans les différents groupes de travail peuvent utiliser l’outil mis en ligne Teams. 
Jean Gracia rappelle la nécessité de prendre également en compte le Plan mondial 2022-2030 élaboré 
par World Athletics et validé à l’unanimité lors du dernier congrès en novembre 2021. 

 
 Anne Tournier-Lasserve, Vice-présidente du CNOSF, indique que dans le cadre de la 

francophonie, des entraîneurs de différentes fédérations vont aller à Dakar (Sénégal). Mais elle ne sait pas 
si cela concerne aussi des coachs de l’athlétisme. Patrick Ranvier va se  renseigner. 
Il serait souhaitable d’informer les cadres et entraîneurs des diverses organisations mises en place pour 
pouvoir partager les expériences avec les autres pays. 

Par ailleurs, elle informe que l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) subventionne des actions 
réunissant des acteurs des deux pays. L’opportunité de réaliser d’autres opérations, comme lors des 
Championnats d’Europe à Berlin en 2018, pourrait être saisie dans le cadre des Championnats d’Europe 
2022à Munich. 

Patrick Ranvier confirme que la fédération d’aviron, dont il a été DTN a l’habitude d’effectuer 
régulièrement, en France ou en Allemagne, des stages regroupant des rameurs et des entraîneurs français 
et allemands.  

 Alain Talarmin fait un point CSO. 
• Après deux années consécutives d’annulation, la CSO espère que les Championnats de France 

des clubs pourront avoir lieu au mois de  mai prochain. Tous les clubs qui sont en Elite et en N1 ont répondu 
positivement. 
Tous les clubs qui avaient postulé pour organiser en 2019 ont confirmé, sauf le CA Montreuil qui sera 
remplacé par le club EA Grenoble 38. 

 
• Le livret des règlements des compétitions estivales est en préparation. Il pourrait être présenté au 

Bureau fédéral début février. Les qualifications aux championnats de France se feront sur minima 
complétées au ranking, sauf pour les Epreuves Combinées pour lesquelles les qualifications se feront sur 
minima, mais complétées au bilan. La question qui concerne la participation des étrangers n’est pas encore 
tranchée. Aujourd’hui, seul(e)s les athlètes sélectionnables en équipe de France sont autorisé(e)s à 
participer aux Championnats de France élite. 
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• La semaine dernière le pôle compétitions et des membres de la CSO ont rencontré des 
représentants de la ville de Mulhouse pour l’organisation des Championnats de France U18-U20. Le 
rapport de cette visite montre que le stade n’est pas véritablement adapté pour recevoir ce type de 
championnats sur deux jours et demi. Plusieurs solutions sont à l’étude. 
 
 
5. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL  

 
Jean Thomas présente les premières orientations budgétaires 2022.  
A ce jour, le projet de budget fait état d’un déficit de 800 K€. Des réunions vont être organisées avec les 
services et la DTN pour arriver à l’équilibre nécessaire à la bonne santé financière de la Fédération.  
Le Trésorier commente les données chiffrées qui permettent de comparer le bilan 2019 et le prévisionnel 
2022, au niveau des recettes et des dépenses. 
Il présentera au Comité directeur un projet plus abouti  dans lequel, les salaires et les charges seront 
répartis dans les différents chapitres qui seront plus détaillés. 
Il précise également que le coût de toutes les manifestations sportives est inclus dans les chapitres 
« athlétisme piste » et « collectifs équipes de France », ce qui fausse, par exemple, la perception des 
chapitres « athlétisme des jeunes » et « athlétisme running ». 
Quoi qu’il en soit, il faudra faire preuve de pédagogie pour bien expliquer ce budget.  
 
 
6. INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
 
Patrick Ranvier est désormais pleinement investi dans ses missions. La structure de la DTN et la 
cohérence des différentes structures de la Fédération montrent une complémentarité qui permettra à tous 
de travailler dans le même sens. 
Aujourd’hui, la priorité est la haute performance dont on sait que c’est sujet d’urgence. Patrick Ranvier 
annonce que Romain Barras sera le Directeur de la haute performance. 
La DTN sera un peu resserrée pour réduire la chaîne décisionnelle. Le respect des procédures permettra 
de mieux maîtriser l’ensemble des actions des uns et des autres.  
Patrick Ranvier a commencé les entretiens individuels avec tous les cadres techniques.  
Il est souvent aussi  en relation avec l’ANS, le Ministère, etc.  
En conclusion, il indique qu’il est très heureux de s’investir totalement pour l’athlétisme français. 
 
7. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE  

 
• Souad Rochdi présente d’abord à chacune et chacun ses meilleurs vœux, mais elle constate que 

cette nouvelle année commence encore sous le signe de l’adaptation. Cela se traduit pour les salariés par 
trois jours de télétravail pour respecter les directives gouvernementales. 
Les réunions au siège sont donc impossibles jusqu’à nouvel ordre. 
Des  travaux importants effectués dans l’avenue Pierre-de-Coubertin ont duré plus longtemps que prévu 
et fortement perturbé les réseaux électrique et informatique. 
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• Les réunions de travail sur la négociation annuelle obligatoire (NAO) vont commencer pour être 
en phase avec le calendrier des évaluations qui s’étalera jusqu’en mars. 
 

• La Directrice générale indique que, dès que les conditions seront redevenues normales, les élus 
seront accueillis avec plaisir dans la Maison de l’athlétisme. 25 postes de travail sont disponibles. Les 
modalités de réservation -fortement recommandée- vont être transmises. 

 
• Le 5 km athlé virtuel qui s’est terminé juste avant Noël a connu un très grand succès avec 12 000 

participants. Ce rendez-vous running montre le besoin de beaucoup de personnes de « pratiquer du sport ». 
Une campagne promotionnelle pour inviter à pratiquer une activité « athlétique » aura lieu en février et 
mars.  

 
• Le lancement de la « saison 2 » d’athlé TV aura lieu le 14 janvier avec un premier « live » le 15. En 

deux mois, près de 20 compétitions seront retransmises avec des commentaires de notre équipe de 
speakers-animateurs, aidés par un athlète qui donnera un éclairage plus technique sur les épreuves. Souad 
Rochdi rappelle que le tarif préférentiel très intéressant pour les licenciés reste en vigueur.  
Le meeting de Bercy, reporté au 6 mars (19h-21h) fait partie des manifestations retransmises.  

 
• Le circuit des meetings devient le « Crédit Mutuel Athlé Tour » avec des primes importantes qui 

récompenseront les meilleurs athlètes. Au moins un élu représentera la Fédération à chaque meeting. 
 
• La Billetterie pour les Championnats de France en salle élite à Miramas et pour les Championnats 

de France de cross aux Mureaux sera lancée le 24 janvier. 
 

• L’annonce officielle du nom de notre nouvel équipementier, Adidas, a suscité un large écho dans 
les médias. Plusieurs temps forts sont prévus, dont un à Miramas (fin février) avec la présentation, 
notamment des équipements aux athlètes ainsi qu’une séance photos. 
 
8. OFA – POINT DE SITUATION 

 
Lors du Bureau du 3 février, Christine Virlouvet fera une présentation actualisée de l’OFA pour corriger 
les informations erronées qui circulent. Le « Tour de France » des ligues qui a eu lieu fin 2020 et début 
2021, n’a sans doute pas permis d’apporter aux ligues visitées les bonnes informations, quand on entend 
parfois : « c’était mieux avant, tout est de la faute de l’OFA si on manque de juges, etc. ».  
Certains contempteurs ont oublié que la pandémie a commencé 6 mois après le vrai démarrage de l’OFA 
en septembre 2019, empêchant de nombreux juges d’obtenir la validation de leur formation, faute de 
compétitions en nombre suffisant. Il faut rappeler que la validation « terrain » était aussi obligatoire … 
autrefois ! 
 
Une réunion avec le nouveau DTN permettra de bien préciser les périmètres de chacun en ce qui concerne 
les entraîneurs et les bénévoles  des différents domaines. 
Christine Virlouvet s’est rendue dernièrement en Corse où elle a pu expliquer comment fonctionne l’OFA 
et répondre à toutes les questions pour rassurer les clubs. 
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Elle se propose d’aller dans toutes les ligues pour rencontrer, entre autres, les Présidents de ligues et les 
responsables de la formation, afin de leur donner les bonnes informations. 
 
 
9. QUESTIONS DIVERSES 

 
Jean Gracia fait part des difficultés rencontrées pour assurer l’organisation de deux matchs internationaux 
en salle qui doivent se dérouler cette année en France. Les restrictions dues au covid risquent d’aboutir à 
l’annulation de ces deux compétitions. 
 
Les membres du Bureau ont une pensée amicale pour Pierre Weiss, actuellement hospitalisé. 
 
Le Président remercie toutes les personnes qui ont participé à cette réunion et lève la séance. 
 

- Fin de la réunion à 21 h    - 
 

Jean-Marie Bellicini      Alain Martres  
Secrétaire général       Secrétaire général adjoint 

 
Annexe 

- Power point de présentation 
 

 
 



4.1

1

 Vérification des pouvoirs

 Ouverture de l’Assemblée générale par le Président

 Mot de bienvenue des personnalités locales

 Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 juin 2021

 Allocution du Président

 Rapport moral et d’activité du Secrétaire général

 Date unique de début de saison

 Modifications de textes (Statuts, Règlement intérieur, …)

 Intervention du Directeur technique national

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 – PROJET D’ORDRE DU JOUR  (1/2)

Réunion du Bureau fédéral – 13 janvier 2022
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2

 Intervention de la Directrice générale

 Rapport du Trésorier Général

 Rapport du Commissaire aux comptes

 Approbation du bilan au 31 décembre 2021 et du compte de résultat 2021

 Affectation du résultat 2021 et approbation

 Fixation du montant de la cotisation des clubs

 Présentation du budget 2022 et approbation

 Rapport d’étape du programme Impulsion 2024

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

 Clôture de l’Assemblée générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 – PROJET D’ORDRE DU JOUR  (2/2)

Réunion du Bureau fédéral – 13 janvier 2022



CONGRÈS 2022 - PROPOSITION DE PROGRAMME

3

Vendredi 22 avril 2022

Pause16h00

4.1

Samedi 23 avril 2022

Pause11h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Session 1

9h30 –
11h00

Réunion du Bureau fédéral – 13 janvier 2022

14h00 –
16h00

GROUPE DE 
TRAVAIL 1

GROUPE DE 
TRAVAIL 2

16h30 –
18h30

GROUPE DE 
TRAVAIL 3

GROUPE DE 
TRAVAIL 4

Pause18h30

Remise des récompenses19h30 –
20h30

Dîner de Gala20h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Session 1

11h30 –
13h00

Déjeuner13h00 –
14h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Session 3

14h30 –
16h00



APPEL DU CLUB ATHLÉTISME METZ MÉTROPOLE4.7

4Réunion du Bureau fédéral – 1er décembre 2021

• Demande de mutation de Enguerrand DECROIX-TETU du 17 novembre 2021 du club Athlétisme 
Metz Métropole (A2M) vers le Club Athlétique Montreuil (CAM).

• Contestation de l’A2M du 22 novembre 2021 sur le non versement de la compensation (N1 –
2000€) considérée comme due. Cet athlète avait préalablement muté le 1er septembre 2020 en 
provenance du RC Arras et une compensation de 2000€ avait été réglée par l’A2M.

• Rejet de la CSR du 30 novembre 2021 notifié le 22 décembre 2021.

• Appel au Bureau fédéral du 30 décembre 2021 reçu le 10 janvier 2022.

Extrait des Règlements généraux

« Le montant de la compensation financière est calculé en fonction du plus grand nombre de points que le licencié 
aura apporté, par son niveau de classement, au club quitté à la date de dépôt de la demande de mutation ou, dans le 
cas d’une demande de mutation réalisée entre le 1er janvier et le 31 août et en l’absence de niveau de classement sur 
l’année en cours, au 31 décembre précédant la demande. »



PROPOSITION DU COMITÉ DE PRÉVENTION DOPAGE4.8

5Réunion du Bureau fédéral – 1er décembre 2021

• Certification I Run Clean pré-requise pour tous les candidats qui souhaitent 
obtenir le diplôme d’Escorte, de Délégué fédéral ou de Délégué expert.

• Certification I Run Clean nécessaire pour que les détenteurs d’un diplôme 
d’Escorte, de Délégué fédéral ou de Délégué expert puissent exercer dans les 
compétitions internationales.

• Certification I Run Clean nécessaire pour que les détenteurs d’un diplôme 
d’Escorte, de Délégué fédéral ou de Délégué expert puissent exercer dans les 
compétitions nationales et locales.

1er février 2022

15 mars 2022

1er avril 2022



4.8

6

Validation par le Bureau fédéral

PROPOSITION DU COMITÉ DE PRÉVENTION DOPAGE

Réunion du Bureau fédéral – 13 janvier 2022

Décision à communiquer rapidement aux Ligues, Comités départementaux, Clubs et 
détenteurs d’un diplôme d’Escorte, de Délégué fédéral et de Délégué expert. 



ORGANISATION RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR JANVIER et AVRIL 2022
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Vendredi 21 janvier 2022
(visio)

COMITÉ DIRECTEUR
Session 2

18h30 –
20h30

Pause18h00

4.9

COMITÉ DIRECTEUR
Session 1 

16h00 –
18h00

Vendredi 1er avril 2022
(visio)

COMITÉ DIRECTEUR
Session 2

18h30 –
20h30

Pause18h00

COMITÉ DIRECTEUR
Session 1

16h00 –
18h00

Réunion du Bureau fédéral – 13 janvier 2022

À déterminer format de la réunion prévue le 
vendredi 11 mars 2022 (en présentiel)



BUDGET PRÉVISIONNEL 20225
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SAISON 2

Lancement Vendredi 14/02
(Premier live le 15)

Diffusion de + de 16 lives en 2 mois dont : 
- Meetings Nationaux 

- Perche Elite Tour 
- Championnats de France

(CF Espoirs et CF Combinés/Marche à confirmer) 

Exclusivité sur l’ensemble des évènements
(hors codiffusions l’Equipe)

Tarif spécial pour les licenciés FFA 
(gratuité toujours valable pour les licenciés 

abonnés avant 31/08/21)

Nouvel accompagnement production des 
organisateurs





Un circuit des Meetings harmonisé sous le naming Crédit Mutuel afin de renforcer l’intérêt et l’attractivité 
sportive de l’ensemble des Meetings d’athlétisme hivernaux et estivaux 

Elite, Nationaux, À Thème, Perche Elite & Pro  

200 000€ de primes pour les athlètes avec une prime individuelle pouvant aller jusqu’à 5000€ ! 

Un classement actualisé après chaque Meeting pour améliorer la lisibilité du circuit !  



Un accompagnement considérablement renforcé pour 
répondre aux attentes des organisateurs



Lancement 
des 

billetteries 
semaine 24 

janvier 2022.
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