
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°4/2022 – 16 MARS 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 

 
Excusée Dominique Carlac’h 
 
Assistent  Jean-Marc Beraud (Président du CNDLT), Patrick Ranvier (DTN), Souad 

Rochdi (Directrice générale)  
 

 
 

- Début de la réunion à 18 h – 
-  

 
1. OUVERTURE  
 
André Giraud souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance 
 
 
2. APPROBATION DU PV N° 3 DU 25 FEVRIER 2022 
 
Jean-Marie Bellicini, 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 son intervention habituelle sera courte, compte tenu 

des deux réunions qui se sont tenues il y a 5 jours : le matin, réunion des Présidents de ligues et Présidents 
de commissions et comités ; l’après-midi, réunion du Comité directeur.   
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Il pense que ce format en deux parties, avec un déjeuner en commun, est le plus satisfaisant. La 
sonorisation de la salle de réunion va être améliorée pour la prochaine réunion en présentiel. 
Mais, lors des réunions en présentiel, la possibilité de participer en visioconférence pose un problème de 
fluidité des interventions, sans parler de l’impossibilité de participer à un vote à bulletin secret. Il s’interroge 
donc sur la pertinence de mixer présentiel et visio. Ou alors, celles et ceux qui ne pourraient pas venir, 
n’interviendraient pas au cours de la réunion.  
 

• Le Président revient ensuite sur les Championnats de France de cross organisés aux 
Mureaux. Ce fut une très grande réussite qui a pleinement satisfait les clubs et tous les participants qui 
ont pris plaisir à se retrouver. L’organisation a été parfaite, les parcours ont fait l’unanimité, la couverture 
télévisuelle (Athlé TV) a été très appréciée. Il y avait foule pour suivre l’intégralité des épreuves devant 
l’écran géant.  
On peut chaleureusement remercier celles et ceux qui ont contribué à cette réussite : les bénévoles (plus 
de 500) du club, de la ligue d’Île-de-France, de plusieurs commissions nationales, les salariés de la FFA 
ainsi que les collectivités territoriales : Ville des Mureaux, Conseil départemental, Région Île-de-France. 
 

• Avant de passer au point N° 4 de l’ordre du jour, André Giraud remercie celles et ceux qui 
représentent la Fédération lors de différentes réunions. Il reçoit des invitations quasiment tous les jours et 
il ne peut évidemment pas répondre à toutes.  
 
 
4. PREPARATION DES ASSEMBLEES GENERALES DES LIGUES   
 

André Giraud indique que la quasi-totalité des assemblées générales des ligues vont se tenir au cours des 
prochaines semaines. 2022 est une année très importante car, après deux années fortement impactées par 
le Covid, il faut préparer 2024 et l’olympiade suivante. 
 

 Il propose aux membres du Bureau qui représenteront la Fédération à ces assemblées 
générales, de faire d’abord un retour sur l’année 2021 : 

- 2ème année de crise qui a de nouveau perturbé notre fonctionnement interne et l’organisation des 
compétitions, tant hivernales qu’estivales avec de nombreuses annulations, particulièrement pour le secteur 
running ; 

- perte importante du nombre de licences (20%) qui a fortement impacté tous les budgets. 
 
Malgré toutes ces difficultés, beaucoup de nos clubs ont été exemplaires en innovant pour maintenir les 
activités ; nos différents championnats ont pu avoir lieu ; et après 6 mois de « négociations », on a enfin 
obtenu en fin d’année la nomination d’un nouveau DTN.  
 
Au niveau sportif, les médias ont largement souligné nos résultats aux JO, en deçà de nos espérances et de 
notre réel potentiel, mais n’ont quasiment pas parlé des très bons résultats obtenus lors des Championnats 
d’Europe U23 et des Championnats du monde U18. Ce fut la même chose pour la Coupe d’Europe de 
10 000m (2 titres individuels et par équipes et pour les Championnats d’Europe de cross (5 podiums dont 
1 titre). 
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2021 a vu la consolidation de nos partenariats : Crédit Mutuel, MAIF, L’Equipe TV et l’arrivée d’Adidas ; 
La naissance d’ATHLE TV qui met en valeur nos meetings, nos championnats et les partenaires et les 
institutions qui nous soutiennent. 
 

 Mais il faut maintenant se projeter vers 2024. Nous sommes dans une période cruciale 
pour notre développement. A cause de la pandémie, nos structures, à tous les niveaux, ont beaucoup souffert, 
et pourtant nous avons su rester solidaires. 
Mais nous devons continuer à nous transformer, anticiper, répondre aux enjeux qui sont les nôtres pour que 
l’athlétisme garde sa place de sport olympique numéro 1. 
Il nous faut saisir cette fabuleuse opportunité de l’organisation des J0 à Paris pour redynamiser l’athlétisme, 
mais aussi se saisir de l’appui et du soutien financier de l’ANS dans ce contexte particulier de nouvelle 
gouvernance du sport en France. 
Nous devons nous moderniser, nous structurer, nous former face notamment aux nouveaux modes de 
consommation du sport et d’utilisation des outils numériques. 
 
L’idée est de ne pas subir ce qui a été l’après 2003 (Championnats du monde à Paris) auquel on ne s’était 
pas préparé. Nous devons être prêts à construire ensemble l’héritage à travers un véritable Plan 
d’investissement et d’accompagnement des territoires. 
André Giraud présente les grandes lignes de ce Plan ambitieux qui a été à l’ordre du jour de plusieurs 
réunions du CNDLT et d’un séminaire spécifique. Une étude est en cours auprès des comités 
départementaux et du « panel clubs ». Les retours des assemblées générales des ligues seront également 
pris en compte. 
 

• Le premier objectif est de recruter et de former 24 « conseillers fédéraux/agents de 
développement » qui seront répartis dans les ligues jusqu’en 2024. Toujours avec l’idée d’accompagner les 
clubs dans leur professionnalisation et leur développement, la FFA mettra aussi à disposition de tous les 
comités départementaux 2 emplois « service civique », qui, par la suite, pourraient être embauchés avec l’aide 
de l’ANS et grâce à l’augmentation attendue du nombre de licenciés.  
 

• Par ailleurs, les services aux adhérents seront renforcés. La création de nouveaux outils 
numériques, dont les jeunes sont friands, contribuera à une digitalisation modernisée. De même le SI-FFA 
sera profondément transformé. 

 
• De plus, un accès privilégié à plus de services dont Athlé TV. L’audience, cet hiver, des 

retransmissions de nos meetings et de nos principaux Championnats de France, a montré l’intérêt de cette 
couverture télévisuelle qui permet aussi une forte médiatisation de notre sport. 
 
Bien évidemment, la mise en place de toutes ces mesures nécessitera un financement important qui ne 
pourra être -en partie- assumé que par une augmentation raisonnable du prix de la licence. 
L’ANS est d’accord pour participer au plan d’embauches de 24 personnes, comme annoncé ci-dessus. Pour 
sa part, la FFA a d’ores et déjà inscrit dans son projet de budget 2022 une partie du coût des différentes 
mesures. Mais, si les délégués des clubs adoptent ce projet lors de l’Assemblée générale de Mulhouse, la 
Fédération abondera à travers ses fonds propres ou souscrira un prêt bancaire sur 10 ans pour que la mise 
en application de toutes ces mesures, débute dès le 1er septembre prochain. 
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 Une discussion s’engage sur : 

- la nécessité de bien expliquer aux clubs et aux délégués l’importance de ce projet, vital 
pour notre avenir car nous sommes à un tournant avec, en ligne de mire, l’obligation de faire face à la forte 
demande d’adhésions qui, à coup sûr, arrivera à l’automne 2024 ; 

- le besoin de tutorer les services civiques qui seront déployés dans les comités 
départementaux ; 

- le fait que ce plan est certes un pari sur l’avenir, mais que la professionnalisation et la 
structuration des territoires et des clubs, permettront d’augmenter le nombre de nos adhérents et 
assureront par là-même la réussite de ce pari ; 

- la nécessité de mieux communiquer sur les différents dispositifs d’aide dont le Pass’Sport, 
cette aide de 50€ offerte aux familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire. Il faut fortement 
inciter les clubs qui ne l’ont pas encore fait, à ouvrir un « compte asso », sur lequel sont versés les 50€ pour 
le remboursement des clubs. Ceux-ci doivent également, bien informer les familles susceptibles de 
bénéficier de cette aide. 

 
André Giraud conclut : « Nous sommes tous, les acteurs d’une des plus belles et importantes pages de 
l’athlétisme du 21ème siècle. A nous d’écrire l’histoire ensemble. Seul un travail de co-construction nous 
permettra de réussir. » 
Il demande ensuite un vote sur ce Plan d’investissement et d’accompagnement des territoires. 
 
Les membres du Bureau adoptent ce projet à l’unanimité. 

 
 
5. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL   
 

 Jean-Marie Bellicini fait ensuite un point sur différentes circulaires envoyées, dont les 
circulaires N° 8 et 9, en ligne sur le site fédéral, concernant, pour l’une le programme du Congrès fédéral de 
Mulhouse, et pour l’autre l’honorabilité des dirigeants et encadrants sportifs avec un tutoriel réalisé par Kevin 
Legrand, pour aider les clubs dans cette démarche administrative obligatoire. 

 
 Le Secrétaire général demande ensuite aux membres du Bureau de se prononcer sur la 

dénomination de la promotion des internationaux 2021. Deux noms sont proposés : Victor Sillon, perchiste 
aux multiples sélections internationales (dont les JO de Londres, Melbourne et Rome) et le marcheur Roger 
Quemener, plusieurs fois vainqueur de Paris-Colmar. Après discussion c’est le nom de Victor Sillon qui est 
choisi. 

 
 Jean Gracia fait ensuite un point sur les modifications des textes règlementaires à prévoir 

dans les deux ans à venir. Il précise également quels sont les articles impactés par les modifications qui 
seront proposées au Comité directeur du 1er avril, puis soumises au vote de l’Assemblée générale du 23 avril. 

 
 Suite à plusieurs demandes de soutien à la naturalisation d’athlètes étrangers, Jean 

Gracia précise que toute demande doit avoir été déposée en Préfecture avant d’être transmise à la FFA 
avec le N° du dossier. Ce sera ensuite au DTN de dire si le potentiel de l’athlète peut lui permettre d’intégrer 
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une équipe de France. Patrick Ranvier confirme que le soutien d’une fédération est assez peu fréquent, sous 
peine de perdre en crédibilité. 
Accord du Bureau. 
Il peut exister aussi, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui, une convention avec un pays étranger 
demandant à la FFA de ne pas intervenir dans ce genre de situation. 
Mais, à leur niveau, rien n’empêche les ligues, les comités départementaux, voire les clubs, d’apporter leur 
soutien à une demande de naturalisation d’un athlète étranger. 
 

 Jean Gracia présente ensuite le tableau mis à jour des délégations internationales. Il 
précise qu’en règle générale, il n’y a qu’un seul élu, qui est le chef de délégation. Ce n’est que dans les grandes 
compétitions internationales où le nombre d’athlètes sélectionnés est important, qu’il peut y avoir aussi un 
délégué technique et un délégué financier. 

 
 Jean-Marie Bellicini demande ensuite de modifier la date butoir pour la qualification aux 

Championnats de France et de la passer de J-7 à J-14. De très nombreux clubs se plaignent en effet de la 
difficulté à organiser le déplacement et de trouver des chambres d’hôtel à quelques jours seulement de la 
compétition. Accord du Bureau pour application par la CSO. 

 
Par ailleurs, une question est posée concernant le choix des clubs lauréats mis à l’honneur lors de l’AG de 
Mulhouse.  
Les propositions des ligues pourront être croisées avec le résultat de la labellisation qui ne doit pas être le 
seul élément à prendre en compte, surtout après deux années de Covid.  
 
 

6. POINT FINANCIER 
 

Jean Thomas indique qu’il a peu d’éléments nouveaux à communiquer depuis le dernier Comité directeur. 
Les comptes 2021 sont quasiment clos. 
Le budget 2022, qui sera équilibré, est en cours de finalisation pour présentation et vote au Comité 
directeur du 1er avril avant le vote final à Mulhouse. 
 
Anne Tournier-Lasserve demande que les vice-présidents en charge d’un secteur, soient informés avant 
la réunion du Comité directeur du budget proposé qui sera consacré à leur secteur. 
 
 
7. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 

 
Souad Rochdi indique d’abord que, comme Jean Thomas, elle a peu d’informations nouvelles à 
communiquer depuis le Comité directeur du 11 mars.  
Il n’y a, pour le moment, pas d’implantation à valider. 
Elle annonce une bonne nouvelle qui va ravir les fans d’athlétisme : les Championnats du monde de 
Belgrade seront retransmis sur Athlé TV.  
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Une question est posée concernant l’atelier prévu le vendredi 22 avril à Mulhouse, intitulé « Impulsion 
2024 » ». Ce titre n’est sans doute pas assez précis et risque de dérouter les délégués. 
En règle générale, les délégués se répartissent dans les deux séries d’ateliers qui leur sont proposés l’après-
midi ; mais on peut réfléchir à une formulation plus précise, d’autant plus que le Président abordera ce 
sujet lors de son intervention le samedi matin. 
 
 
8. INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
 
Pour faire suite à une information donnée par le Secrétaire général, Patrick Ranvier indique que 
l’honorabilité concerne aussi l’ensemble des CTS. 
 
Le travail de la DTN est soutenu. Le document demandé il y a peu de temps par le Ministère concernant 
l’évaluation des fédérations, et portant sur un grand nombre de critères, a bien été envoyé avant la date 
butoir ; mais cela a demandé beaucoup de travail et de temps. 
 
Les discussions se poursuivent avec l’ANS sur les Contrats de performance. Plusieurs personnes 
s’occupent de ce dossier à l’ANS.  
Le travail se poursuit également sur le Contrat de délégation. 
 
Un gros travail de rénovation du Plan de Performance Fédéral (PPF) est en cours et doit être terminé 
d’ici fin avril. En règle générale les délais qui nous sont demandés sont très courts voire déraisonnables, 
compte tenu de l’importance des documents concernés. 
 
Les Conventions concernant les sportifs de haut niveau mentionneront l’obligation de suivre le parcours 
« I run clean ». 
Il serait souhaitable que les aides financières soient bien précisées selon le niveau de pratique des athlètes 
concernés. Il est rappelé que tous ces athlètes ont des droits mais aussi des devoirs. 
 
Enfin, la structuration de la DTN par grands secteurs se met en place. Les entretiens avec tous les CTS se 
poursuivent également, comme prévu. 
 
 
9. CNOSF - INFORMATIONS 
 
Anne Tournier-Lasserve fait état d’une activité chargée au CNOSF. 

• Lors du Conseil d’administration qui s’est tenu la veille, on a appris que le PSF 2022, initialement 
en baisse de 7%, récupérait la somme manquante pour se monter au final à 81M€. 

• Par ailleurs le fonds de compensation pour perte de licences est annoncé à 10M€. Les critères 
d’éligibilité ne sont pas encore définis pour chacune des fédérations. 

• Des aides seront également consacrées aux projets sportifs territoriaux (PST). 
• Le CNOSF continue à négocier pour que les sommes prévues pour le Pass’Sport et non utilisées 

(environ 46M€), restent dans le giron du mouvement sportif. 
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• Comme l’a indiqué le DTN, les contrats de performance sont en cours. Toutes les fédérations se 
plaignent des délais très courts qui leur sont imposés. 

• Concernant la situation en Ukraine, une cellule spécifique a été mise en place par le ministère et 
propose déjà 80 places d’hébergement, par exemple dans des CREPS. Le CNOSF va demander aux 
fédérations de communiquer les actions qu’elles-mêmes ou que leurs structures déconcentrées ont mises 
en place 
Le CIO a lancé un fonds de solidarité piloté par Sergueï Bubka. 
Jean Gracia indique que ce dernier nous a sollicités pour accueillir deux athlètes féminines qui pratiquent 
les épreuves combinées ainsi que leurs entraîneurs, deux femmes également. 

• Un colloque sur la mixité a réuni quelque 300 personnes, dont Frédérique Quentin qui était une 
des intervenantes. La création du club des 300 femmes dirigeantes a été annoncée. Les candidatures 
seront proposées par les fédérations. Une aide à la formation permettra à des dirigeantes motivées de 
« grandir » dans leur fonction. 

• Un colloque a été organisé sur les personnes transgenres. Le CNOSF souhaite qu’il y ait un 
référent par région sur cette thématique ; peut-être au sein des CROS. 

• Le CNOSF a invité pour le 17 mars les candidats à l’élection présidentielle ayant plus de 5% 
d’intentions de vote dans les sondages. Quatre candidats ont déjà donné leur accord de principe.  
 
 
André Giraud remercie tous les participants à cette réunion et souhaite bonne chance aux athlètes de 
l’Equipe de France qui vont participer aux Championnats du monde à Belgrade. 
 
 

- Fin de la réunion à 20h 25     - 
 
 

Jean-Marie Bellicini      Alain Martres  
Secrétaire général       Secrétaire général adjoint 

 
 

Annexes 
- Power point de présentation  
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PISTES PLAN INVESTISSEMENT ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES

1

➡ Objectif : un meilleur accompagnement de toutes nos structures et à tous les échelons

Plan d’investissement territorial consacré à 
la formation et l’emploi

Réorganisation et renfort des services fédéraux 
/ DTN

- RH, juridique, réseau, emploi, 
équipements..

De nouveaux outils numériques
- CRM pour l’ensemble des structures
- Place de marché pour les clubs et 

les adhérents
- Amélioration du SIFFA

Le renforcement de la médiatisation et une 
meilleure valorisation de notre sport en 
maitrisant notre image grâce à AthléTV
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PLAN INVESTISSEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES TERRITOIRES.

2

➡ C’est quoi :

C’est l’héritage d’Impulsion 2024

- Transformation et modernisation de l’athlétisme : 1M€
- Uniformisation de nos systèmes ( SI-FFA, OFA, Site Internet, ..)
- Développement CRM, Centrale d’achat 

- Emploi-Formation- Professionnalisation : 1,3M€
- 24 agents de développement territorial
- 200  emplois « Service Civique » 

- Service aux adhérents : 1,2M€
- Médiatisation de l’athlétisme Athlé-TV
- Digitalisation d’Athlé Magazine



RAPPEL - TEXTES RÈGLEMENTAIRES  (qui doivent être validés en Assemblée générale)6.3

Description Date

A.01
• Mise en place d’une date unique (saison administrative, saison sportive,

changement de catégorie d’âge).
AG 2022

A.02
• Simplifier l’inscription à la FFA par une licence unique avec une offre de services

adaptée, progressive et évolutive selon les types de pratiques
AG 2022

A.03
• Adoption du Règlement électoral préparé fin 2020 et modification des Statuts

et du Règlement intérieur (articles relatifs aux élections)
AG 2022

A.04
• Règlement financier : Commission d’appel d’offres (fonctionnement à revoir).

Annexer la procédure « achats » au Règlement ou à la Circulaire financière.
AG 2022

2023

2023

???

En cours

3Réunion du Bureau fédéral – 16 mars 2022



RAPPEL - TEXTES RÈGLEMENTAIRES  (qui doivent être validés en Assemblée générale)6.3

Description Date

A.05
• Intégration dans le Règlement intérieur du Conseil national des ligues et des

territoires, de la Commission d’appel d’offres, …
AG 2022

A.06
• Règlementation des manifestations running : supprimer les points qui relèvent du

Règlement intérieur de la FFA (règles administratives fédérales applicables aux
manifestations organisées sous l’égide de la FFA).

AG 2022
application en 

novembre 2022

A.07 • Ajuster le rôle du Comité d’éthique et de déontologie Supprimer la mission de
suivi de l’exécution des sanctions disciplinaires.

AG 2022

A.08
• Réflexion dans la création des groupes de travail (par les commissions, par le

Bureau fédéral, par le Comité directeur et par l’Assemblée générale) 
Modification du Règlement intérieur.

AG 2022

OK

2023 ?

OK

2023
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RAPPEL - TEXTES RÈGLEMENTAIRES  (qui doivent être validés en Assemblée générale)6.3

Description Date

B.01
• Projet de Loi  Conséquences au sujet de la parité, du vote des clubs pour

l’élection du Comité directeur, de la limitation du nombre de mandats, de la
déclaration du patrimoine pour les élus, …

AG 2023

B.02
• Amélioration de la gouvernance au sein de la FFA au sujet du rôle des

Commissions, du Secrétariat général, du Bureau fédéral, du Comité directeur et
de l’Assemblée générale

AG 2023

B.03
• Réflexion quant à la gouvernance sur l’ensemble du territoire vis-à-vis de

structures déconcentrées (y-compris les cas de Mayotte, Wallis-et-Futuna, St-
Pierre-et-Miquelon).

AG 2023

B.04
• Mise en conformité des Statuts des structures déconcentrées avec les Statuts et

le Règlement intérieur (suite aux différentes modifications 2021-23)
AG structures

2023-24
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RAPPEL - TEXTES RÈGLEMENTAIRES  (qui doivent être validés en Comité directeur)6.3

Description Date

C.01
• Adapter la Convention d’Athlète de haut niveau afin d’y intégrer l’obligation de

certification I Run Clean et celle de renouveler la licence dès le 1er septembre
2021-2022

C.02 • Dématérialisation complète de la procédure de mutation 2022

C.03 • Revoir le Règlement médical. 2022

C.04 • Revoir le Règlement des agents sportifs. 2022

C.05 • Evolution des clubs d’entreprise (Impulsion 2024) 2023

Fait

???

???

???
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR6.3

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Date unique de début de saison Introduction Titre I

Précisions sur les activités Articles 1.1 – 1.2 (nouveau)

Obligation de licence pour les Comités, OFA et CNL Article 2.1

Montant des licences fixé par le Comité directeur (rappel) Article 21.1

Étude des propositions de l’OFA par le Bureau fédéral Article 32.1

Correction sur le quorum pour le Bureau fédéral Article 32.4

Modification du Secrétariat général en Secrétariat fédéral Titre V – Articles 41 - 41.1 – 41.2 – 53.3 – 62.3  - 66.3 – 81.3

Précisions complémentaires des fonctions RH du Directeur général Article 55.4
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR6.3

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Modification de l’appellation de la Commission de l’Athlétisme Féminin 
(CAF) en Commission Mixité (CMIX)

Articles 61.4 – 65.7

Suppression de la Commission de l’Athlétisme Professionnel Articles 61.4 – 65.9

Modification du suivi d’application des sanctions disciplinaires par le CED Article 66.3 

Création du Conseil National des Ligues (CNL) Titre VIII – Nouvel article 72
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