
 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°5/2022 – 7 AVRIL 2022 
SIEGE DE LA FFA & VISIOCONFERENCE 

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

Godard, Jean Gracia, Michel Huertas, Emmanuelle Jaeger, Christine Mannevy, 
Alain Martres (visio), Martine Prévost (visio), Alain Talarmin, Jean Thomas 
(visio), Anne Tournier-Lasserve, Didier Vareecke, Christine Virlouvet 

 
Excusé Marcel Ferrari  
 
Assistent  Jean-Marc Beraud (Président du CNDLT), Patrick Ranvier (DTN), Souad 

Rochdi (Directrice générale)  
 

- Début de la réunion à 17 h – 
-  

1. OUVERTURE  
 
André Giraud souhaite la bienvenue aux personnes présentes et fait part de son plaisir de se retrouver 
enfin en présentiel. 
 
Il annonce que, suite à une consultation par courriel, le Bureau a adopté l’implantation de la finale du 
Championnat de France des clubs (Interclubs) à Grenoble, dimanche 22 mai. 
 
Il indique aussi que la réunion du Secrétariat général, prévue le 19 avril, est annulée, tout comme la réunion 
de Bureau programmée le 27 avril. 
 
 
2. APPROBATION DU PV N° 4 DU 16 MARS 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 
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• André Giraud, accompagné d’Anne Tournier-Lasserve, a rencontré l’ancien sprinter 

international René Metz, Vice-président des Olympiens français. Cette structure est prête à accompagner 
de jeunes athlètes à fort potentiel et d’aider à la reconversion d’anciens athlètes. 

 
• Le Président a également rencontré Kamel Chibli, Vice-président de la Région Occitanie, 

en charge de la Jeunesse et des sports, et de l’Education.  
Plusieurs projets intéressants ont été évoqués : 

-une convention a été signée concernant le site de Font-Romeu où des stages vont être organisés. 
-le département du Tarn est intéressé par plusieurs projets, parmi lesquels des actions « Cap 

découverte » à Carmaux et l’organisation, toujours à Carmaux, des Championnats de France de cross 
2024. 

-la Région Occitanie est prête à apporter son aide à la création d’emploi et au recrutement 
de « services civiques », pour aider les clubs à se professionnaliser. 

-des actions dans les lycées sont aussi envisagées avec l’association 733, numéro du dossard de 
Jesse Owens, athlète emblématique des JO de 1936 à Berlin, et dont la vie a inspiré le film « La couleur 
de la victoire », sorti en 2016. 

-une salle d’athlétisme avec un anneau de quatre couloirs est prévue à Tarbes sur une friche 
industrielle. Un projet de salle est également évoqué à Albi. 

 
• André Giraud, Christian Lopès, Président de l’association 733 et Marie-José Pérec, 

Présidente d’honneur de l’association 733, se sont réunis à la Maison de l’Athlétisme pour signer la 
convention de partenariat dans le cadre d’un programme pédagogique de valorisation des valeurs de 
l’Olympisme. Jean-Marc Serfaty, Inspecteur Général de l’Education nationale, délégué académique à 
l’action sportive, à l’olympisme et au paralympisme était également présent 
Les actions envisagées par la FFA et l’association 733 s’inscrivent dans l’objectif d‘Héritage Paris 
2024, qui prône des valeurs de tolérance, de partage de respect, de dépassement de soi et d’acceptation 
de l’autre. 
André Giraud précise qu’à travers ce partenariat, la FFA a la volonté d’intégrer et de déployer le film 
« La couleur de la victoire » partout en Métropole et dans l’Outre-Mer. « Nous avons déjà eu de très 
bons retours de la part des jeunes qui ont pu assister à la projection du film. Les valeurs de Jesse Owens 
sont importantes et la FFA est engagée totalement pour développer et véhiculer ces valeurs. » 
 

• Une importante réunion a eu lieu avec le COJO : plusieurs sujets y ont été abordés. 
- Les comités départementaux seront sollicités lors du passage de la flamme olympique. 
- Des précisions ont été données sur la billetterie. On sait déjà qu’il n’y aura aucune remise pour 

les licenciés, quel que soit le sport pratiqué. Des informations supplémentaires seront données lors du 
Comité directeur de juin. 

- Marcel Ferrari sera notre référent jury, comme lors des Championnats d’Europe 2020, 
malheureusement annulés. 

- La FFA a été citée en exemple à propos du Plan Héritage. 
- On vient d’apprendre que la Journée Olympique aura lieu le jeudi 23 juin avec des « événements 

forts » dans toute la France, dont une grande manifestation au Stade de France. Cette journée est 
malheureusement fixée la veille des Championnats de France élite. André Giraud a sollicité la Ligue 
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d’Île-de-France pour assurer des animations avec le Comité départemental 93 et des jeunes des écoles 
de Paris. Il va bien sûr falloir trouver des encadrants. 

- L’annonce a été faite que le Club France Paris 2024 serait implanté dans le Parc de la Villette. 
Chaque fédération aurait un « chalet » à disposition et pourrait proposer des animations. 
 
Une question est posée à propos de la connaissance qu’on peut avoir sur les stages de délégations 
étrangères qui viendront en France avant les JO. En réponse, il est précisé que chaque délégation nationale 
décide librement du choix de la date de sa venue en amont des JO 2024 et de lieu de sa préparation 
adapté à ses attentes, et suivant les propositions des collectivités. 
 
 
4. RETOURS SUR LES ASSEMBLEES GENERALES DES LIGUES   
 

André Giraud indique d’abord que le Plan d’investissement a évolué en ce qui concerne les emplois « services 
civiques ». Il s’avère, compte tenu d’un projet signé avec le CNOSF, que 10 000 d’entre eux pourraient être 
mis à la disposition des fédérations, dont 500 pour la FFA. Nous sommes la première fédération à avoir 
envisagé l’embauche de services civiques. 
Les clubs volontaires participeront au financement à hauteur d’environ 1 00€/mois et devront trouver un 
tuteur pour aider la personne embauchée à se former.  
Certains de ces emplois pourraient ensuite se transformer en emplois d’apprentissage en alternance, voire, 
déboucher plus tard sur une embauche définitive. 
 
Les membres du Bureau qui représentaient le Président lors des différentes AG font un rapide retour sur 
les questions posées. Parmi celles revenant souvent : l’OFA. Une réponse sera apportée par la tenue d’un 
atelier spécifique le vendredi après-midi lors du Congrès FFA. Cet atelier traitera de l’évolution de l’OFA et 
permettra de répondre aux interrogations sur les formations, et tout particulièrement celles des jurys. 
 
A propos de la date unique de début de saison, une précision sera ajoutée dans le PV du Comité directeur 
concernant le travail en cours sur un nouveau format des compétitions et un nouveau calendrier.   
 
  

5. RETOURS DES CHEFS DE DELEGATIONS LORS DES COMPETITIONS 
INTERNATIONALES   
 

Maryse Breton, cheffe de délégation à Mascate (OMN) les 4 & 5 mars, a envoyé un compte-rendu. 
 
Les 12 & 13 mars, Christine Virlouvet était cheffe de délégation à la Coupe d’Europe des lancers à Leiria 
(POR), d’où l’Equipe de France a ramené plusieurs médailles. Quelques photos ont permis de se rendre 
compte des conditions météo difficiles. 
 
Enfin, Dominique Carlac’h, cheffe de délégation au match international de marche disputé le 2 avril, à 
Podebrady (CZE) a fait part de son plaisir d’accompagner ces athlètes. Les résultats ont été excellents : 2 
médailles individuelles (or et bronze) et quatre médailles par équipes (or, argent et 2 bronze). 
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Lors de ces trois compétitions, les athlètes ont fait preuve d’un bel état d’esprit, ont respecté les consignes, 
dans une très bonne ambiance générale. 
 

6. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 
 

• Jean-Marie Bellicini donne des précisions sur la préparation du Congrès fédéral à Mulhouse. 
 
• A propos des athlètes ukrainiens arrivant en France et désireux de se licencier, André Giraud 

indique que la Fédération ne prélèvera pas les 30€ de licence. Mais les athlètes non-licenciés pourront 
malgré tout participer aux compétitions individuelles. Il est rappelé que les athlètes étrangers, quelle que 
soit leur nationalité, ne pourront pas participer à des compétitions donnant lieu à des sélections 
internationales, Championnats de France élite, par exemple. 
En ce qui concerne les athlètes russes et biélorusses, ils pourront participer aux compétitions s’ils étaient 
déjà licenciés dans un club avant le début de l’invasion de l’Ukraine et s’ils ne font pas de prosélytisme pour 
la politique russe actuelle. 
 

• Le calendrier du 1er trimestre 2023 prend forme (Cf. annexe). Les Championnats de France de 
cross à Carhaix (BRE) auront lieu les 10 & 11 mars. 

 
• Un groupe de travail a réfléchi aux nouvelles modalités du ranking estival 2022 et a apporté 

quelques modifications. 
Une circulaire concernant les athlètes retenus pour participer au meeting de Birmingham (relais) qui a lieu 
pendant le Championnat de France des clubs va être diffusée. 
 

• Une Coupe d’Europe des clubs champions U18 (9 hommes / 9 femmes) va être organisée les 17 
& 18 septembre à Castellón (ESP). La qualification sera basée sur les résultats des Interclubs U18 
d’octobre 2021. 

 
• Jean-Marie Bellicini rappelle les règles de correspondance concernant tout particulièrement les 

courriels.  
 
 
7. POINT FINANCIER 

 
Jean Thomas rappelle que le forfait de remboursement pour les athlètes qualifiés à des Championnats de 
France a été augmenté de 5€ en 2021. Il avait été dit qu’il y aurait une nouvelle augmentation de 5€ en 
2022. Ce sera bien le cas. 
 
Par ailleurs, Jean Thomas confirme les dotations attribuées aux différents challenges running 2022. 
 
Les aides spécifiques aux ligues d’Outre-mer seront présentées au prochain Bureau. 
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8. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 
 
Souad Rochdi n’a pas d’informations particulières à communiquer depuis le Comité directeur du 1er avril, 
si ce n’est de proposer au Bureau de valider un certain nombre d’implantations. 
Le Bureau valide les implantations suivantes : 

- Championnats de France d’épreuves combinées les 2 & 3 juillet à Amiens (H-F) ; 
- Championnats de France masters d’EC/marche les 16 & 17juillet à Chalon-sur-Saône 

(BFC) ; 
 
 
9. INTERVENTION DU DTN 
 
Depuis le 1er avril, le DTN n’a pas d’informations nouvelles à communiquer. 
La finalisation des contrats avec l’ANS est en voie d’achèvement. 
La DTN continue un travail d’aménagement du PPF qui a besoin de nouvelles orientations. Mais il est 
impossible de respecter les délais très courts demandés par l’ANS pour rendre à temps tous ces dossiers 
importants. 
 
 
10. CNOSF - INFORMATIONS 
 
Anne Tournier-Lasserve, Vice-présidente du CNOSF, informe les membres du Bureau des dernières 
actualités en lien avec le CNOSF.  

- PSF : des 75M€ proposés pour 2022, le CNOSF a réussi à obtenir 6M€ de plus, ce qui évite la 
diminution initialement prévue de 7% par l’ANS. Cette part supplémentaire sera attribuée aux fédérations 
suivant la perte de licences entre 2019 et 2021. Si une fédération a perdu 40% de licences, elle obtiendra 
en plus 40% de la somme de son PSF prévu initialement avec un plafond maximal de 300K€.  

- Fonds de compensation : des 8M€ prévus, il a été accordé un supplément de 2M€ pour la perte 
de licences ou de partenaires pour les fédérations. Un fléchage sera réalisé et cette aide sera versée en juin 
2022.  

- Loi sur le sport : les différents décrets vont être promulgués au fur et à mesure dans les prochains 
mois, notamment sur les divers statuts des fédérations à modifier : parité, vote des clubs en AG, 
honorabilité, mais également déclaration d’intérêts ou de patrimoine des élus.  

- Cotisation des fédérations au CNOSF : la cotisation ne changera pas pour cette année, elle reste 
à 0,0469€/ licence/fédération.  

- Pass’Sport : le CNOSF est encore en négociation avec le Ministère pour obtenir que les dépenses 
non réalisées sur les 100M€ prévus au budget, reviennent au mouvement sportif pour ses activités. 

 
 
André Giraud remercie tous les participants à cette réunion et clôt la réunion. 
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- Fin de la réunion à 19h5O     - 
 

 
Jean-Marie Bellicini      Alain Martres  
Secrétaire général       Secrétaire général adjoint 

 
 

Annexe 
- Calendrier sportif 1er trimestre 2023 
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CALENDRIER 2023 

 
Au 05 Avril 2022 

 

JANVIER 2023 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Di 01 Jour Férié – Jour de l’An 
Di 22  Date limite Championnats 

départementaux Cross-country 
  

 

FEVRIER 2023 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
Di 05 ECCC de Cross-country AEA - 

TBC 
Date limite ¼ de Finale des 

Championnats de France de cross-
country 

  

Sa 
Di 

11 
12 

 Championnats de France d’Épreuves 
Combinées et de Marche en Salle 

+ U23 & Nationaux 

  

Sa 
Di 

11 
12 

 Championnats de France 
U23 & Nationaux en Salle 

  

Sa 18 Championnats du Monde 
WA de Cross-country  

& Cross court et Relais masters 
Bathurst (AUS) 

   

Sa 
Di 

18 
19 

 Championnats de France 
Elite en Salle 

  

Sa 
Di 

18 
19 

 Championnats 
de France de Cross-country  

1/2  de finales 

  

Sa 
Di 

25 
26 

 Championnats de France 
de Lancers Hivernaux 

+ Poids Cadets/Juniors/ 
Espoirs/Nationaux 

  

Sa 
Di 

25 
26 

 Championnats de France 
U18 & U20 en Salle 

  

 

MARS 2023 
 

Jour Date Épreuves Internationales Épreuves Nationales Meetings – Hors stade Autres 
 Je 

au 
Di 

02 
au 
05 

Championnats d’Europe en salle 
AEA – Istanbul (TUR) 

   

Ve 
Sa 

11 
12 

Coupe d’Europe AEA des Lancers 
– Leiria (POR) 

   

Ve 
au 
Di 

17 
au 
19 

Championnats du Monde en salle 
WA – Nanjing (CHN) 

   

Ve 
Au 
Di 

03 
Au 
05 

 Championnats de France 
Masters en Salle 

  

Ve 
Au 
Di 

10 
Au 
12 

 Championnats de France 
de Cross-country & Entreprise 

& Coupe de France des Ligues Minimes 
Carhaix (BRE) 
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