
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°2/2022 – 3 FEVRIER 2022 
VISIOCONFERENCE 

 
 
Présidence   André Giraud  
 
Présents  Jean-Marie Bellicini, 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 

 
Excusés Dominique Carlac’h (pouvoir à Jean Gracia), Jean Thomas (pouvoir à André 

Giraud), Patricia Zuger (pouvoir à Jean-Marie Bellicini) 
 
Assistent  Jean-Marc Beraud (président du CNDLT), Patrick Ranvier (DTN), Souad 

Rochdi (Directrice générale)  
Philippe Boidé (DG), Adrien Tarenne (DG) 

 
 

- Début de la réunion à 18 h – 
-  

 
1. OUVERTURE  
 
André Giraud souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il reconnaît que les réunions en 
visioconférence ne sont pas idéales pour des échanges spontanés, mais il espère bien que le prochain 
Bureau prévu à Miramas pourra se tenir enfin en présentiel. 
 
 
2. APPROBATION DU PV N° 1 DU 12 JANVIER 2022 
 
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. 
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3. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 

• Depuis le Comité directeur du 21 janvier, André Giraud a d’abord eu une réunion à propos de l’OFA 
avec Christine Virlouvet, Souad Rochdi et Patrick Ranvier. Chacun est conscient des problèmes qui 
peuvent exister. Des explications et des précisions seront données au point N°7 de cette réunion. 

   
• Le point N°9 traitera de la stratégie Running qui est un axe  fort de notre Plan de développement. 

 
• La saison hivernale a bien démarré. Le Président adresse ses remerciements et ses félicitations à 

tous les organisateurs de compétitions qui ont permis aux athlètes de réaliser déjà de belles performances. 
La plupart de ces manifestations ont été retransmises sur Athlé TV. On peut féliciter notre groupe 
d’animateurs qui commentent parfaitement les différentes épreuves. 
 

• Une réunion a eu lieu avec Christophe Halleumieux et Sophie Dion, conseillère sports d’un ancien 
Président de la République. L’objet de cette rencontre concernait une demande faite à la FFA, d’organiser 
des courses en raquettes, voire des Championnats de France de la spécialité.  
D’ores et déjà la station de Morzine-Avoriaz a fait connaître son souhait d’organiser une première 
compétition en janvier 2023, en lien avec la ligue d’Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil départemental de 
Haute-Savoie et un partenaire potentiel.  
Martine Prevost suggère d’ajouter au programme de la journée un trail hivernal (éventuellement avec 
crampons se fixant sous les chaussures), une marche nordique ou/et une marche raquettes loisir. 
 

• Lors de la dernière réunion du CNDLT, les présidents de ligues ont pu débattre du Plan 
d’investissement que la Fédération va mettre en place. André Giraud annonce qu’un séminaire les 
concernant aura lieu le 9 février, au cours duquel plusieurs thématiques importantes seront abordées.  

 
• Avec Lahcen Salhi, le Président a rencontré des membres du Conseil national des solutions. Ce 

collectif d’élus de villes « populaires », de toutes sensibilités politiques, entend développer la pratique 
sportive auprès des jeunes des zones défavorisées, à l’approche des JO de Paris. Ces élus sont prêts à 
soutenir notre projet d’Olympiades de la jeunesse, qui a déjà suscité l’adhésion de 30 communes. 
Nous devons maintenant fédérer toutes les actions prévues cet été : Olympiades de la jeunesse, initiations 
à l’athlé sur les plages, séjours sportifs en montagne, etc. 
 

• Le 8 mars aura lieu la journée internationale pour les droits des femmes. Un colloque sera organisé 
au CNOSF avec le ministre de l’Education nationale et des Sports, la ministre déléguée aux Sports, la 
Présidente du CNOSF, l’ancienne ministre des Sports, Marie-George Buffet, etc.  

 
• André Giraud termine son propos en soulignant l’intérêt d’avoir une vraie stratégie institutionnelle 

car on voit bien que les élus des territoires ont envie de travailler avec notre Fédération. 
 

• Arnaud Flanquart confirme que nous avons une très bonne image auprès des collectivités. Tout 
récemment, la ville de Nantes a contacté la FFA pour un projet de convention qui concernerait les scolaires, 
les Olympiades de la jeunesse, des stages, etc. 
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A ce propos, Jean-Marie Bellicini demande que soit réalisé un état synthétique de toutes les conventions 
existantes.  
 
Patrick Ranvier confirme l’intérêt d’avoir connaissance de ces conventions, ce qui permettrait de mieux 
anticiper, par exemple, pour les lieux de stages possibles. 

 
Souad Rochdi indique que ce document existe et qu’il sera communiqué aux membres du Bureau. 
 
 
 
4. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL – DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL    
 

 Jean-Marie Bellicini commente brièvement un tableau qui recense toutes les missions 
qu’il est censé accomplir. Chacun comprendra facilement l’ampleur de la tâche ! Il remercie Alain Martres 
et Jean Gracia qui l’aident, à sa demande, dans certains domaines. 
Il constate qu’avec le covid, le nombre de réunions de Bureau et de Comité directeur a augmenté. Il regrette  
qu’il faille relancer certaines structures déconcentrées (parfois sans succès) ou certaines commissions pour 
la transmission de documents prévus par nos textes et règlements. La relecture de certains documents 
spécifiques (ex : règlements divers) ou des différents PV est particulièrement chronophage, surtout s’il 
faut contacter leurs auteurs pour avoir certaines précisions… Il est donc indispensable que chaque acteur 
réalise sa mission avec sérieux…Le secrétaire général tient à remercier Jean-Pierre Déloy qui s’investit 
également dans la relecture d’un certain nombre de documents.  
 
Il communique ensuite des informations sur le format de la réunion du Comité directeur du 11 mars. André 
Giraud indique qu’on cherche encore la meilleure formule pour ces réunions. Le prochain Bureau qui aura 
lieu le 25 février à Miramas décidera du format exact de la réunion du 11 mars. 

 
 Point CSO 

Alain Talarmin demande la validation d’un certain nombre de documents qui ont été transmis en amont 
de la réunion.  
- Règlement des compétitions nationales : validation du Bureau pour transmission au Comité 

directeur 
 

- Règles particulières FFA202 
Concernant les records de France du Mile U20, la CSO propose d’homologuer les meilleures 
performances françaises comme records nationaux de la catégorie. 
Juniors Femmes / U20 
Mile    4’50’’00   WESTPHAL   Liv  93    AS  Saint- Junien   25/02/2012    Boston (USA). 
Juniors Hommes / U20 
Mile   4’12’’64    CANTERO  Bryan 91  As Aix les Bains   10/10/2009   Celle-Ligure (ITA). 

 Accord du Bureau 
 

- Livret estival 2022 
Alain Talarmin demande au Bureau de valider une modification mineure après consultation de la DTN.  
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« Pour chaque épreuve, les qualifications se feront sur un minima qui sera complété au ranking. La CSO 
qualifiera le nombre d’athlètes indiqué dans ce livret pour chaque Championnat de France.  
Les performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er janvier 2022 jusqu’à la date limite 
de réalisation des performances qualificatives, précisée dans la circulaire annuelle spécifique. » 

Le Bureau valide cette proposition. 
 
 

 Validation d’autre documents  
 

- Règles techniques des compétitions U 16 : validation du Bureau par délégation du Comité  
directeur 

- Règlement des compétitions nationales U16 : validation du Bureau par délégation du 
Comité  directeur 
 
 Concernant la labellisation des clubs 2022, un problème d’extraction des données à 

partir du SI-FFA a retardé la prise en compte de celles-ci et, en conséquence, l’adoption de la labellisation 
des clubs. Si ces éléments devaient être disponibles avant le prochain Bureau, ils seraient proposés à 
l’adoption par mail transmis par le secrétaire général.  

 
 Mise en place du contrôle de l’honorabilité des encadrants 

Jean Gracia a constaté que de nombreux clubs  omettent d’inscrire dans le SI-FFA tous leurs encadrants. 
Or, ceci est une obligation. Le Président de la CSR demande donc aux clubs fautifs de régulariser au plus 
vite.  
Il sollicite l’aide du CNDLT et des présidents de ligues pour qu’ils rappellent cette obligation à leurs clubs. 
Il suggère aussi de réaliser deux ou trois slides à diffuser aux clubs pour leur montrer l’importance de 
respecter la règlementation ministérielle. 
Alain Martres confirme en effet, qu’il reçoit des demandes du Ministère pour transmettre des données 
d’encadrants suspectés de violences diverses. Il a demandé l’aide du service juridique à propos de deux 
encadrants répertoriés comme tels sur les sites des clubs, mais non-inscrits sur le SI-FFA. Ces clubs sont 
donc en faute. 
 
Il indique aussi que le Président de la FFA et la Directrice générale ont reçu le Président du CED. Ce 
dernier se réjouit de l’annonce qui lui a été faite que le CED pourrait désormais bénéficier de l’aide de d’une 
personne à temps partiel. 
 
Par ailleurs, après accord du Président, Michel Samper demande au Bureau de valider la création dans les 
ligues de structures relais (référents) qui aideraient le CED lors d’enquêtes concernant des licenciés de la 
ligue. Accord du Bureau. 
 

 Jean Gracia présente le tableau des représentants de la FFA aux Assemblées générales 
des ligues, puis le tableau des représentants de la FFA aux différents championnats de France et meetings 
hivernaux. 
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 Point licences 

Jean-Marie Bellicini présente l’état des licences par ligue au 2 février. La reprise se confirme et de date à 
date, par rapport à 2021, le nombre de licences est environ à + 44 000. 
Marcel Ferrari présente et commente un tableau comparatif par ligue, qui porte sur les années 2019, 
2020, 2021 et actualisé au 2 février 2022. On constate, entre autres éléments, la forte baisse du nombre 
de licenciés par rapport à 2019, période d’avant covid. A ce titre, le CNOSF espère obtenir de l’ANS une 
compensation pour cet important « manque à gagner ». 
 
 
5. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 

 
Souad Rochdi donne des précisions sur un certain nombre de points.  
 
Organisation Interne  
Nous allons revenir à un fonctionnement normal la semaine prochaine avec deux journées de télétravail 
pour les salariés, contre 3 journées avec la possibilité désormais d’un accès au siège pour des réunions en 
présentiel. 
 
Le projet de plan de recrutement pour adapter l’organisation au programme politique est en cours de 
finalisation. L’objectif est de le déployer à l’issue de la période d’évaluations qui a lieu en fin mars. La 
présentation de l’organigramme commun DTN-DG est prévue au prochain comité directeur.  
 
Communication  
Nous allons lancer l’état des lieux du plan de communication de la dernière olympiade pour définir la 
nouvelle stratégie de communication pour un déploiement prévu en septembre 2022 à l’occasion de la 
rentrée des clubs. Plusieurs réunions seront prévues avec les équipes pour coconstruire  ce nouveau plan. 
La prochaine lettre des déléguées paraîtra courant mars avec un éclairage particulier sur le séminaire des 
Présidents de Ligues qui a lieu le 9 février.  
 
Paris2024  
Nous répondons, conjointement avec un opérateur, à l’appel d’offre pour l’organisation du « Marathon 
pour tous Paris 2024 ». 
 
Le process de sélection est le suivant : 

- 2 février : dépôt du dossier de présélection ; 
- mi-février : avis de présélection et réception des cahiers des charges détaillés ; 
- mars : les présélectionnés présentent le dossier au COJO ; 
- début juillet : sélection des opérateurs. 

 
Equipement Adidas – Dotation annuelle  
Nous avions initialement prévu de faire une opération conviviale et festive pour « célébrer » le 
partenariat. Les conditions sanitaires ne le permettant pas, nous avons prévu une distribution dans les 
différents lieux de compétition. 
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Club France (Munich – Championnats d’Europe) 
Un repérage a eu lieu à Munich avec les salariés, en présence d’Alain Martres pour le choix de 
l’implantation du club France Munich 2022 : nous prévoyons de finaliser notre choix fin mars. 
 
 
6. INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
 
Patrick Ranvier poursuit, de réunions en entretiens, son acculturation au sein de la FFA. Il se réjouit du bon 
travail qui a débuté avec Romain Barras et les référents de spécialités.  
Il présentera en mars le nouvel organigramme de la DTN qui précisera, entre autres, les missions des DTN 
adjoints. 
 Outre les réunions, il a déjà eu une vingtaine d’entretiens avec des cadres techniques, tout en répondant 
aux « urgences » (demandes du Ministère et de l’ANS). Il a participé à une réunion avec le Centre de gestion 
opérationnelle des CTS (CGO CTS) pour une première analyse d’un possible redéploiement de ceux-ci. 
Il indique qu’environ 20 cadres techniques sont susceptibles de partir en retraite d’ici 2024. Quoi qu’il en 
soit, il est évident qu’il sera difficile de maintenir la totalité de nos effectifs. 
 
Le DTN indique enfin que la finalisation du budget 2022 est un travail important, tout comme la rédaction 
du Contrat de performance qui devrait être achevée à la fin du mois. 
 
Anne Tournier-Lasserve souhaite, à son retour de Pékin, rencontrer Patrick Ranvier pour clarifier son 
fonctionnement et son rôle au niveau de la haute performance. 
 
 
7. POINT SUR L’OFA  

 
Christine Virlouvet présente et commente un diaporama très pédagogique de 14 pages pour mettre fin 
aux « bruits » – pour la plupart infondés- qui circulent sur « l’usine à gaz » que serait l’OFA. 
Elle détaille les différentes étapes d’une formation : 

- enregistrement des formations dans AFS ; 
- publication au calendrier ; 
- inscription des candidats ; 
- enregistrements des présents ; 
- validation des modules ; 
- validation des qualifications. 

 
Elle se propose de faire une tournée des ligues pour tout réexpliquer aux référents de chaque ligue. Elle 
indique aussi que les ligues pourront valider les formations, l’OFA ayant juste besoin de savoir par qui la 
validation a été saisie. 
Elle indique aussi que la formation se divise en quelque sorte en deux branches : la formation des 
encadrants sportifs (DTN) et celle des dirigeants, jurys et organisateurs.  
Les clubs doivent comprendre que c’est à eux d’aider un licencié qui ne sait pas où trouver une formation 
qui l’intéresse et comment s’y inscrire. 
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Demande est faite de diffuser des « tutos » à destination, entre autres, des clubs car il ne faut pas oublier 
qu’on s’adresse essentiellement à des bénévoles.  
 
 
8. POINT SUR LA DATE UNIQUE DE DEBUT DE SAISON  
 
Didier Vareecke rappelle la méthode qui a prévalu pour traiter ce sujet, véritable serpent de mer depuis 
près de 25 ans et qui mérite enfin une conclusion, même si on sait que la proposition qui sera faite -quelle 
qu’elle soit- ne fera jamais l’unanimité et devra d’ailleurs être validée lors du prochain Comité directeur du 
11 mars pour figurer à l’ordre du jour de l’Assemblée générale. 
Didier Vareecke présente un tableau qui recense le nombre de contributions reçues et l’origine des 
contributeurs. Il présente aussi la méthode de concertation pour une synthèse de groupe.  
Il précise qu’une réunion aura lieu le 11 février au siège de la Fédération pour finaliser la proposition qui 
sera présentée au Bureau du 25 février, et aussi envisager la mise en adéquation de toutes contraintes 
induites par la proposition qui sera faite. 
 
André Giraud adresse tous ses remerciements aux nombreuses personnes issues de toutes les familles de 
la FFA, qui ont participé à cet important travail collégial. 
 
 
 
 
 
 
9. STRATEGIE RUNNING  

 
Michel Huertas indique en préambule que la présentation qui va être faite, est le fruit d’un travail auquel 
ont participé le Président de la CNR, des membres de la DTN, la Directrice générale, des salariés du pôle 
développement et lui-même. 
Dans un 1er temps, Philippe Boidé présente un état des lieux en listant les actions running prioritaires à 
partir du Plan de développement 2018-2024, et les actions devenues des leviers de développement 
prioritaires. 
Il indique qu’un tiers des licenciés déclarent pratiquer le running, tout particulièrement dans la catégorie 
masters. 
Avant le covid, le secteur running était en progression mais l’annulation de nombreuses épreuves et les 
contraintes sanitaires nous ont fait perdre beaucoup de licenciés. Actuellement, la reprise est concrète, 
mais encore fragile. 
L’objectif prioritaire est donc d’augmenter le nombre de pratiquants running liés à la Fédération, que ce 
soit par l’intermédiaire de la licence, du Pass event « J’aime courir », du Pass annuel « J’aime courir » ou 
en tant que membre de « J’aime courir ». 
 
Cet objectif est sous-tendu par trois sous-objectifs : 
 - soutenir les clubs : opérations nationales ; webinaires ; casser l’image élitiste de la FFA, etc. ; 
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- renforcer notre offre digitale ; 
 - être moteur dans les relations avec les organisateurs de courses. 
 
A son tour, Adrien Tarenne fait un bilan, puis propose un certain nombre de recommandations pour 
mobiliser l’ensemble des clubs, accroître le nombre de contacts et accompagner les organisateurs. 
Il présente ensuite des projets pour l’année 2022 qui sera rythmée par de grands évènements. 
 
La discussion permet de soulever plusieurs questions. 

- Comment inciter des runners pas intéressés par la FFA à frapper à la porte d’un club ? 
- Ne faudrait-il pas établir une stratégie spécifique pour les masters ? 
- Ne serait-il pas intéressant de réfléchir à une stratégie à destination des structures 

informelles (amicales, etc.) qui regroupent de nombreux pratiquants ? 
- Ne court-on pas le risque avec « J’aime courir » de laisser croire aux pratiquants qu’il est 

inutile de prendre une licence, puisqu’on leur offre déjà tous les conseils ? 
- Comment aider les clubs qui n’ont pas de groupes running à en créer ? 

 
Des réponses sont apportées aux questions posées. 

- « J’aime courir » est justement le moyen d’inciter les adhérents à aller dans un club 
structuré qui leur permettra, à la fois, d’avoir des plans d’entraînement personnalisés, et de progresser en 
groupe. 

- Il faut informer les masters qui pratiquent le running de la possibilité qui leur est offerte 
de participer à des compétitions internationales (Championnats d’Europe ou du Monde), quel que soit leur 
niveau, puisqu’on ne demande pas de performances qualificatives pour s’inscrire. Pour beaucoup de 
masters qui ont du temps, cela peut être également l’occasion de découvrir une ville ou un pays. 

- Il faut inciter les clubs qui souhaitent créer une section running à former des entraîneurs. 
- Il est rappelé que l’obtention d’un label pour une compétition running est désormais 

conditionnée à une réduction sur le prix de l’inscription accordée aux titulaires d’une licence FFA.  
 
André Giraud remercie tous ceux qui ont participé au travail qui a été présenté. Il espère que les 
compétitions vont reprendre normalement et que le nombre de licenciés running reprendra sa croissance 
comme c’était le cas avant la pandémie. 
 
Il 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 
 

 



PARTICIPANTS

Président : André GIRAUD

Présents : Jean-Marie BELLICINI, Marcel FERRARI, Arnaud FLANQUART, Jean-Jacques
GODARD, Jean GRACIA, Michel HUERTAS, Emmanuelle JAEGER, Christine
MANNEVY, Alain MARTRES, Martine PREVOST, Alain TALARMIN, Anne
TOURNIER-LASSERVE, Didier VAREECKE et Christine VIRLOUVET.

Assistent : Jean-Marc BERAUD, Patrick RANVIER et Souad ROCHDI.

Excusés : Dominique CARLAC’H (pouvoir à Jean GRACIA), Jean THOMAS (pouvoir à André
GIRAUD) et Patricia ZUGER (pouvoir à Jean-Marie BELLICINI).
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ORDRE DU JOUR

01 - Ouverture

02 - Approbation du PV de la réunion du Bureau fédéral du 13 janvier 2022

03 - Intervention du Président

04 - Stratégie Running

05 - Intervention du Secrétaire général

06 - Intervention de la Directrice générale

07 - Intervention du Directeur technique national

08 - Organisme de formation de l’athlétisme

09 - Point sur la date unique de début de saison
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Actions running prioritaires issues du plan de développement 2018 - 2024

Opération nationale portes ouvertes des clubs Run 2K Challenge // 1ère édition en 2020, 300 clubs en 2021
 Bénéficiaires : les clubs
 Avantages : renforcement de la relations avec les clubs, développement de la notion de « service à leur disposition ».

 Inconvénients : impact chiffres limité

Jaimecourir.fr : plateforme running FFA // refonte graphique en 2021, 135 000 membres
 Bénéficiaires : pratiquants (licenciés ou non)

 Avantages : positionnement de la fédération (vitrine)

 Inconvénients : pas de trafic car très peu de développements et peu de contenus (bien en dessous de l’ambition affichée)

Uni’vert Trail : labellisation des parcours de trail // 8 sites labellisés dont 4 en 2021, demande importante des collectivités
 Bénéficiaires : clubs et pratiquants

 Avantages : demande forte à laquelle nous pouvons répondre
 Inconvénients : demande beaucoup de RH et n’a pas d’impact sur nos objectifs chiffrés

Partenariats courses, avec les événements majeurs du calendrier running // 6 événements ASO, Marseille-Cassis, 20km Paris
 Bénéficiaires : organisateurs concernés et pratiquants
 Avantages : lien qui n’existait plus vraiment auparavant, permet de tester avec les plus importants avant de généraliser

 Inconvénients : très peu d’impact sur nos objectifs chiffrés
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Actions running devenues des leviers de développement prioritaires 

Evénements, circuits et labels // 9 championnats de France, 4 circuits, 700 courses labellisées, 1 événement patrimoine
Bénéficiaires : les pratiquants
Avantages : ils sont reconnus, légitimes, crédibles

 Inconvénients : ils ne bénéficient pas d’une bonne valorisation (circuits et labels), sont parfois maintenus par défaut sans renouvelement de concept depuis de
nombreuses années et ne contribuent que peu à l’accroissement de nos contacts

Courses virtuelles : 5km ATHLE open de France // 4 événements organisés depuis 2020, 7 à 15 000 participants par édition
 Bénéficiaires : les pratiquants

 Avantages : impact chiffres très positif, c’est l’action qui nous permet d’enregistrer le plus de nouveaux contacts depuis 2 ans tous univers confondus

 Inconvénients : mal accueilli par certains acteurs importants de l’athlétisme, la plupart du temps non pratiquants

L’étude finishers : exploitation des données calendrier et résultats des courses // jusqu’à 12 000 courses et 2,7M de résultats
 Bénéficiaires : le réseau FFA, les médias

 Avantages : nous positionne comme référent expert de l’analyse de la pratique, couts faibles (partenariat Union sport et cycle)
 Inconvénients : exploitation en communication, jusqu’à la mise en place d’un temps événementiel, non optimale

Les webinaires running // 5 sessions de décembre 2020 à juin 2021, 150 à 300 participants
 Bénéficiaires : clubs et pratiquants
 Avantages : cout très faible, très bien perçu par les clubs, entraineurs et athlètes

 Inconvénients : repose sur la bonne volonté d’une équipe réduite, notamment des cadres techniques
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Questions 

Le nombre d’actions permettant de MOBILISER L’ENSEMBLE DES CLUBS est il suffisant ?
 Quelle est l’image de la fédération au sein des clubs ? Sont ils satisfaits de ce que nous leur proposons ?

 Le running est bien ancré dans les clubs mais ont-ils les moyens de suivre les tendances pour rester des acteurs locaux incontournables (approche marketing mix) ?

Sera t-on capable de rendre pérennes les actions qui on permis d’ACCROITRE LE NOMBRE DE CONTACTS running ?
Comment inscrire la fédération dans une démarche d’innovation ? Sur quelles ressources s’appuyer ?

Comment tendre vers la réalisation de ce sur quoi on communique : 1M de pratiquants en 2024 ?

Souvent demandeurs, que met on en place pour ACCOMPAGNER LES ORGANISATEURS d’événements ?
A termes n’y a-t-il pas un risque pour la fédération à être de plus en plus déconnectée des organisateurs leaders du marché ?

Comment revaloriser la labellisation ? Comment re créer le lien avec les organisateurs et répondre à leurs attentes ?
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Retour sur 2021

La création de la TIMELINE RUNNING intégrant toutes les actions de l’univers au calendrier // équipes de France, championnats de France, opérations
partenaires, opérations développement, campagnes de communication, événements // a permis de rationaliser et d’avoir une APPROCHE GLOBALE SOURCE
DE COHERENCE pour l’atteinte de nos objectifs.

 1ère partie d’année : sous la contrainte du contexte sanitaire, des nouvelles actions qui ont maintenu le lien et qui ont été saluées (ex. : Défi mile)
 2ème partie d’année : retour à la normale avec une densité d’événements subie mais très intéressante avec 1 mois (et quelques) dédié aux CF running. Ils ont

ainsi bénéficié d’un éclairage médiatique sans pareil.
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Chiffres communauté ATHLE running 

ANNEE 2019 2020 2021

Membres j’aimecourir.Fr* 94 000 
(+36%)

118 000 
(+ 25%)

135 000
(+15%)

Pass annuels J’aime courir* 2 951
(=)

1 458
(-49%)

1 443
(-1%)

Pass event J’aime courir* 1 301 477 
(-63%)

4 576
(+950%)

*données collectées au 31 décembre de chaque année

Licenciés déclarant pratiquer le running** 133 000 92 000
(-31%)

98 000
(au 27/01, 

+6,5%)

**données collectées au 31 août de l’année suivante
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MOBILISER L’ENSEMBLE 
DES CLUBS

ACCROITRE LE 
NOMBRE DE CONTACTS 

ACCOMPAGNER 
LES ORGANISATEURS 

Nos recommandations pour : 

Run 2K Challenge
Uni’vert trail 

Webinaires (ou podcasts)

Plateforme coaching clubs
Test Diagno running
Section trail jeunes   

CF : campagne de communication

Partenariats courses
Courses à label : plan de comm & tarifs 

licenciés 

Création d’un canal de communication

Digitalisation & amélioration 
de l’UX des outils existants

Création de nouveaux services 

Points de vigilance :
- La quantité des actions ne détermine pas nécessairement leur niveau d’impact sur les objectifs (ex.: Uni’vert trail, il y a une

vraie demande mais ne concerne que très peu de clubs).
- Notre capacité à réaliser des actions dans le digital, domaine particulièrement associé au running, reste limitée.
- L’implication des structures déconcentrées : parfois nos actions aussi pertinentes soient-elles de chaque côté, divergent.
- L’importance d’évaluer et prioriser en fonction des moyens.

5KM ATHLE 
Pass event

Ekiden de Paris
Campagnes adhésion 
(septembre et janvier)

TTN
CF 5KM

Contenus et services pour animer la 
communauté jaimecourir.fr 
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Février à juillet

Février Mars Mai Juin

SITE : exploitation (contenus, services) et développement (optimisation et conception fonctionnalités) 
COMMUNAUTE : animation réseaux sociaux & communication (newsletter hebdomadaire)

Démarchage, gestion des projets, inaugurations

5KM
ATHLE

Eté

Accompagnement des organisateurs, promotion des courses à label, définition et valorisation des avantages licenciés 

CHAMP. EUROPE 
TRAIL

NL 
Courses à 

label

NL 
Dossards 
privilèges

CAMPAGNE UNI’VERT TRAIL

Avril Juillet

Timeline 2022 (1/2) en construction

CAMPAGNE ADHESION

CF 
CROSS

SEMI-
MARATHON 
DE PARIS

MARATHON 
DE PARIS

CF 
10KM & 
100KM

RUN 
EXPERIENCE

CF 
24h & 
TRAIL

CF 
MONT. 

Service développement running FFA janvier 2022

ADIDAS 
10KM

RUN FOR THE OCEANS

RUN IN MONT 
ST MICHEL



Marathon H & F 
dimanche 17 et lundi 18

Marathon H & F 
lundi 15

Juillet à décembre

Août

SITE : exploitation (contenus, services) et développement (optimisation et conception fonctionnalités) 
COMMUNAUTE : animation réseaux sociaux & communication (newsletter hebdomadaire)

Démarchage, gestion des projets, inaugurations

CF 
COURSE 

VERT.

Accompagnement des organisateurs, promotion des courses à label, définition et valorisation des avantages licenciés 

Monde trail
Du 17 au 20CAMPAGNE ADHESION

5KM
ATHLE

Noël

DécembreJuillet

RUN 2K CHALLENGE 

CF 
SEMI

Septembre Octobre

20KM DE 
PARIS

EKIDEN 
DE 

PARIS

Novembre

Timeline 2022 (2/2) en construction

MARSEILLE 
CASSIS

CF 5KM

Service développement running FFA janvier 2022

RUN IN 
LYON

CF 
MARAT.
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MISE EN PLACE DU CONTRÔLE DE L’HONORABILITÉ DES ENCADRANTS

12

5.6
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QUELQUES STATISTIQUES DANS LES CLUBS…

Nombre total d’encadrants : 12 759  pour 2 425 clubs et 287 866 licenciés
Nombre d’encadrants déclarés par les clubs : 5 486  soit une moyenne de 2 encadrants par club 

Nombre de clubs n’ayant déclaré aucun encadrant : 1 322  soit 55% des clubs affiliés



MISE EN PLACE DU CONTRÔLE DE L’HONORABILITÉ DES ENCADRANTS
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MISE EN PLACE DU CONTRÔLE DE L’HONORABILITÉ DES ENCADRANTS
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REPRÉSENTATION DE LA FFA AUX AG DE LIGUES RÉGIONALES
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REPRÉSENTATION DE LA FFA AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE & MEETINGS
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REPRÉSENTATION DE LA FFA AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE & MEETINGS
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ÉTAT DES LICENCES AU 2 FÉVRIER 2022
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LICENCES AU 2 FÉVRIER 2022
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0 PHILOSOPHIE DE LA REFORME

Adaptation aux besoins

Individualisation

Proximité

Harmonisation
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0 DECLINAISON DANS LES LIGUES

C
R

F

COMMISSION REGIONALE DES FORMATIONS

Direction Encadrement sportif Jury Organisation évts Gestion administrative

Référent(e) régional(e) Référent(e) régional(e) Référent(e) régional(e) Référent(e) régional(e) Référent(e) régional(e)

Des dirigeants 
bénévoles

Salariés de la ligue

Membres de l’ETR en 
charge de la formation

Des membres de la COT 
régionale
Des membres de la CRM
Des membres de la CRR

Groupe de travail 
informatique

Organisateurs de 
meetings, d’évènements 
running 

Speakers

Antidopage

O
FA

UNITE PEDAGOGIQUE UNITE GESTION

Direction Encadrement sportif Jury Organisation évts Gestion administrative

Jacques TUFFIERE Thierry MOYSE Christian PREVOST Isabelle MARECHAL Céline LEYNIER

Dirigeants bénévoles

Salariés des  
structures

Education athlétique

Performance
 Piste
 Running

Forme santé

Juges
 Stade
 Marche
 Running

GIC
 Logica, compilateurs

Organisateurs de 
meetings, 
d’évènements running

Speakers

Antidopage

21



GESTION D’UNE FORMATION
LES ETAPES 1
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1 ENREGISTREMENT DES FORMATIONS DANS AFS

Toutes les formations doivent être préalablement enregistrées

dans le SI-FFA-AFS et publiées dans le calendrier des formations 

qui est en ligne sur www.athle.fr

Qui sait le faire ? Qui doit le faire ? 

L’OFA ? Les ligues ?

23Réunion du Bureau fédéral – 3 février 2022

http://www.athle.fr/


1 « L’USINE A GAZ MISE EN PLACE PAR L’OFA … » je cite …

La « 1ère » formation a été enregistrée dans AFS le 19/02/2007 par 

Jean-Marcel MARTIN.

Entre le 19/02/2007 et le 28/04/2018 date de création de l’OFA lors 

du congrès fédéral, 11187 formations ont été enregistrées dans AFS 

par les ligues.
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1 ENREGISTREMENT DES FORMATIONS DANS AFS

Qui sait le faire ? Qui doit le faire ? 
Dans toutes les ligues il y a des personnes qui le font et le font bien, c’est parfois des salariés 

de la ligue, parfois des CTS, parfois des bénévoles. 

Depuis 2007, les ligues faisaient elles-mêmes cette étape et savaient le faire. 

Identifions un(e) référent(e) administratif dans chaque ligue et continuons comme avant.

En 2022, l’OFA ne fera plus d’enregistrement des formations.

Si certaines rares ligues ne sont pas vraiment autonomes nous identifierons des personnes 

ressources localement et leur feront les formations nécessaires, avec un suivi individualisé 

mais l’OFA ne le fera plus à leur place.
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2 PUBLICATION AU CALENDRIER

Nouveau ! 

Grosse avancée par rapport à avant l’OFA, où l’information n’était pas publique donc pas 

accessible à tous.

Comment ça se fait ? 3 ou 4 étapes supplémentaires à la fin de l’enregistrement.

Actuellement, c’est l’OFA qui le fait. 

Cette étape peut-être déléguée aux référents régionaux autonomes sous réserve de leur 

transmettre un petit tutoriel.

Avantage : publication immédiate au lieu d’attendre que l’OFA le fasse pour les nombreuses 

formations.

26Réunion du Bureau fédéral – 3 février 2022



3 INSCRIPTION DES CANDIDATS

Nouveau ! 

En 2007 les 49 inscrits à la « 1ère » formation enregistrée dans AFS ont été tous saisis 

« manuellement » par le responsable de la formation.

Depuis le début de l’OFA, les candidats s’inscrivent eux-mêmes en ligne en quelques clics.

C’était mieux avant pour les gestionnaires de formation ?...

Par contre, il y a une condition … le candidat a besoin des codes d’accès à son espace licencié.

1° Sait il qu’il a un espace licencié  et où le trouver ? 

Ce n’est pas l’OFA qui a inventé cet espace, mais on l’utilise et il est devenu indispensable.

2° Connait-il ses codes d’accès ?  Il les a reçu avec sa licence, mais …

Il ne sait rien de tout cela !... Pas grave …

27Réunion du Bureau fédéral – 3 février 2022



3 INSCRIPTION DES CANDIDATS

Dans les calendrier des formations, il clique sur ‘s’inscrire

Et là il saisit son numéro 
de licence et …
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4 ENREGISTREMENT DES PRESENTS

Obligation de télécharger la feuille d’émargement dans AFS avant de 
pouvoir : 
enregistrer les présents (ce qui se fait comme en 2007 …);
déclencher les QCM d’évaluation s’il y en a ;
Valider les qualifications

Avant on stockait les feuilles d’émargement dans un placard ou … une 
poubelle, maintenant on les range dans AFS et on peut les retrouver très 
facilement même si les gestionnaires de formation ont changé.

Travail en cours sur la signature électronique de la feuille par les présents.

La formation a eu lieu et la feuille d’émargement est remplie.
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5 VALIDATION DES MODULES ET DES QUALIFICATIONS

1) Validations des modules
a) Les modules validés par QCM 
b) Les modules validés à la présence

2) Validations des qualifications
Où et comment apparaissent les qualifications validées ? Dans SIFFA-Licences et l’espace licencié
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5 VALIDATION DES MODULES

a) Les modules validés par QCM 
 Déclenchement de l’envoi des QCM d’évaluation par les référents régionaux 

administratifs.
 L’enregistrement de la validation se fait déjà automatiquement dans SI-FFA 

lorsque la note est suffisante.

b)  Les modules validés à la présence
Actuellement il y a 3 étapes : enregistrement de la présence, demande de validation
du module puis validation du module.
Pour ces modules, l’enregistrement de la validation du module doit pouvoir se faire
automatiquement en une seule étape lors de l’enregistrement des présents par le
(la) responsable de la formation.
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6 VALIDATION DES QUALIFICATIONS

Une qualification nécessite :

 Plusieurs modules validés : méthode de validation vu ci-dessus

 Une évaluation pratique 

La procédure à mettre en place ?
 Enregistrer l’évaluation terrain comme un module avec un même code pour toute la France, 

mais sans validation automatique du module actuellement.   
 Sur la feuille d’évaluation, les évaluateurs mentionnent et signent qu’ils sont favorables ou 

non à la qualification.
 La ligue télécharge les feuilles d’évaluation dans AFS, sans autre procédure dans AFS.
 Le jury national vérifie que les conditions et règles sont respectées. 

Si oui, validation directe en une étape par l’OFA à la suite du jury.
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7 EN RESUME …
 Identification dans chaque ligue d’un(e) référent(e) administratif ;

 A partir de maintenant, l’enregistrement de toutes les formations dans AFS sera fait par les structures 
déconcentrées ;

 Publication des formations au calendrier faite par les référents régionaux administratif après 
transmission d’un tutoriel ;

 Déclenchement de l’envoi des QCM d’évaluation par les référents régionaux administratifs ;

 Enregistrement des diplômes validés conformément à la planche précédente.

DEMANDES A LA DSI 

 Pour les modules validés à la présence, validation automatique en une seule étape, dès la saisie des 
présents.

 Pour toutes les validations, supprimer l’étape intermédiaire de demande d’attribution.
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DATE UNIQUE DE DÉBUT DE SAISON
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