
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°8/2022 – 12 JUILLET 2022 
SIEGE DE LA FEDERATION & VISIOCONFERENCE 

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

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

 
Excusés Jean-Jacques Godard (pourvoir à Marcel Ferrari), Jean Thomas (pouvoir à André 

Giraud), Christine Virlouvet (pouvoir à Alain Martres) 
Souäd Rochdi (Directrice générale) 
 

Assistent  Jean-Marc Beraud (Président du CNL), Fabrice Dubuisson (Groupe de travail 
comités départementaux), Guillaume Geissler (DTN adjoint), Patrick Ranvier 
(DTN), Lahcen Salhi (visioconférence)  
 

 
- Début de la réunion à 17 h – 

 
 
1.           OUVERTURE  
 
André Giraud souhaite la bienvenue aux personnes présentes pour cette dernière réunion de Bureau de la 
saison 2021-22 et déroule l’ordre du jour. 
 
2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 7 DU 9 JUIN 
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 a d’abord une pensée pour l’emblématique entraîneur de triple-saut, Jean-
Hervé Stievenart, récemment décédé et adresse ses condoléances et celles de la famille de l’athlétisme à 
ses proches. 
Il adresse également ses condoléances à Christine Virlouvet, retenue par les obsèques d’un membre de sa 
famille. 
 
Le Président fait un point sur les principaux évènements qui se sont déroulés au cours des dernières 
semaines. 

• Il se réjouit de la réussite des Championnats de France élite disputés à Caen et adresse 
ses remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont contribué au succès de cette compétition. Toutes 
les collectivités (Ville, Métropole, Conseil départemental, Conseil régional) ont apporté une aide très 
appréciable. 
Les collectivités territoriales (Région Normandie et Métropole de Caen) ont confirmé leur intérêt pour une 
collaboration avec la FFA pour d’autres actions dans le cadre de l’athlétisme. 
 

• Le Comité directeur s’est réuni à Caen pendant deux ½ journées. On peut noter, parmi les 
points importants qui ont été évoqués : 

 la finalisation des modalités à mettre en œuvre suite à l’adoption de la 
date unique de début de saison ; 

 une intervention importante du Président de la CSR sur les textes 
réglementaires ; 

 les conséquences de la nouvelle loi sur le sport ; 
 l’intervention conjointe d’Alain Blondel et de Marcel Ferrari concernant 

les JO de Paris ; 
 l’intervention du Président du comité d’éthique et de déontologie.  

Dans le même ordre d’idées, André Giraud confirme l’envoi d’une lettre au Directeur de l’ANS, suite à 
l’intervention totalement inappropriée d’une salariée de l’Agence après la projection publique du 
documentaire « Suite ».  
 

 Le Président rappelle que les tous membres du Comité directeur ont la 
possibilité de s’exprimer, même si la présence effective de 60 à 70 personnes (membres du CD, présidents 
de ligues, présidents de commissions et de comités, directeurs des services) à une réunion plénière peut 
rendre les échanges plus difficiles. 
Il faudra aussi faire en sorte que les documents à étudier lors des réunions, soient prêts et adressés au 
Secrétaire général pour que celui-ci puisse les transmettre suffisamment tôt en amont de ces réunions. 
André Giraud rappelle enfin que le Bureau fédéral ne décide pas de tout : nous respectons simplement 
nos textes et laissons à chaque structure ses compétences spécifiques. 
 
Le Président indique ensuite les trois points importants qui sous-tendront les réunions de la fin de l’année : 

- la professionnalisation et la modernisation de la FFA ; 
- l’athlétisme pour tous : running, forme-santé, athlétisme dans les territoires, nouveaux 

formats de compétition, etc. 
- le haut-niveau et la stratégie de la performance.  
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• Le 28 juin, André Giraud, accompagné du DTN, s’est longuement entretenu avec la 
nouvelle ministre des Sports. Les échanges ont été très constructifs et de très nombreux points ont été 
évoqués : le développement de la FFA, la professionnalisation, le projet de création d’un Centre de 
Formation de l’Athlétisme (CFA), l’inclusion par le sport (Olympiades), le sport en milieu scolaire 
(collèges), le sport-santé (outils IRFO), le haut-niveau. Une aide possible du Ministère est envisageable 
pour certains de ces projets. 

 
• Le même jour au stade de France, le Président a retrouvé la Ministre dans le cadre d’une 

manifestation organisée par l’Agence pour l’Education par le Sport (AEPLS). Dans son discours, Amélie 
Oudéa-Castéra, a fait allusion à l’entretien du matin et a cité la FFA en exemple. 

 
• André Giraud a assisté à la réunion du personnel au cours de laquelle la réorganisation de 

la FFA a été précisée. Le Président remercie toutes celles et tous ceux qui ont été à l’initiative de la soirée 
conviviale qui a suivi la réunion. 

 
• André Giraud a assisté à Jérusalem aux Championnats d’Europe U 18. Il a constaté avec 

surprise que des volontaires sans véritable formation palliaient l’absence de juges diplômés ! 
Les résultats de l’Equipe de France ont été bons : 7 médailles (2 or ; 3 argent ; 2 bronze). 
Martine Prevost, cheffe de délégation, souligne le comportement et l’état d’esprit exemplaires de l’équipe 
de France. Sur 34 participants, 20 ont été finalistes. Martine Prevost met également l’accent sur la 
compétence et l’efficacité de tout l’encadrement. 
 

• Plusieurs réunions ont eu lieu auxquelles le Président n’a pas pu assister. 
- La première, avec la Présidente de l’Agence nationale du service civique à laquelle 

participait Anne Tournier-Lasserve. 
- La deuxième a eu lieu à Matignon. La FFA était représentée par Lahcen Salhi (cf. ci-

dessous). 
- La troisième à laquelle participaient Christine Virlouvet et Pierre-Yves Colin, concernait 

la création de notre CFA. Une démarche est en cours avec les universités pour impliquer les STAPS. 
-  La dernière concernait « Campus 2023 », projet qui a été apporté par Arnaud Flanquart 

et qui est désormais piloté par Anne Tournier-Lasserve avec l’aide de Pierre-Yves Colin. 80% des 
demandes ont été, à ce jour, prises en compte. Celles qui ne le sont pas, sont essentiellement dues à un 
centre de formation trop éloigné du domicile du candidat. 
 

• André Giraud demande ensuite à la CSO de faire des propositions au Comité directeur 
d’octobre sur quatre sujets : 

- le Championnat de France des clubs, sans toutefois, tout bouleverser ; 
- les Championnats de France élite : ne faudrait-il pas organiser cette compétition sans les 

épreuves combinées et sans la marche, et créer un grand weekend national des épreuves combinées, ouvert 
à toutes les catégories ? Même réflexion au niveau de la marche athlétique, en y incluant la marche 
nordique et de nombreuses initiations ;  

- l’organisation du calendrier des compétitions ; 
- le format des compétitions.  
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• André Giraud félicite la CNJ pour la réussite de la finale des Pointes d’Or malgré un 
épisode orageux particulièrement violent. Il tient à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué au 
succès de cette compétition. 

 
• Le Président a suivi avec intérêt sur la plateforme Athlé TV, les Championnats de France 

U 23 qui se disputaient à Albi. Très belle ambiance ; la Maire de la ville et les élus étaient particulièrement 
impliqués. 

• Le DTN évoquera dans son intervention les résultats sportifs, mais André Giraud tient à 
mettre en exergue les excellents résultats obtenus par les équipes de France femmes et hommes, lors des 
Championnats d’Europe « off-road » disputés à El Paso aux Canaries. Les médias nationaux ont 
totalement passé sous silence ces résultats. Il a donc été décidé de publier un encart dans le quotidien 
L’Equipe pour mettre à l’honneur nos trailers des deux sexes. 

 
• Deux championnats majeurs auront lieu cet été : Championnats du Monde à Eugene 

(USA) et d’Europe à Munich (GER). La communication au sujet de ces compétitions passera par les 
canaux dits « officiels » 

 
 Anne Tournier-Lasserve rend compte de la réunion à laquelle participait la Présidente de l’Agence 

nationale « services civiques ». Celle-ci a été très intéressée par notre Plan de professionnalisation et a 
confirmé que nous aurions l’agrément pour augmenter, si besoin, le nombre d’emplois services civiques. La 
Présidente souhaite médiatiser la signature qui officialisera cet agrément. Les ligues et les comités 
départementaux doivent diffuser l’info auprès de leurs clubs. 
Par contre, la proposition d’allonger la durée du contrat (8 mois) n’a pas été acceptée, car celle-ci est 
nationale, donc non adaptée à chaque sport. 
 
En ce qui concerne les 24 emplois destinés aux ligues, il faut insister auprès des DRAJES pour que celles 
qui ne l’ont pas encore fait, « ouvrent » la plateforme informatique ad hoc. Par ailleurs, Anne Tournier-
Lasserve rappelle la possibilité, dans le cadre du projet « un jeune/une solution », de bénéficier la première 
année d’une aide de 10K€, puis de 12K€ pour deux années supplémentaires. 
Elle conclut son intervention en soulignant que tous nos partenaires apprécient que la Fédération ne fasse 
pas systématiquement appel à eux, mais s’implique de façon particulièrement active pour le 
développement de l’athlétisme. 
 

 Lahcen Salhi rend compte, à son tour, de la réunion qui s’est tenue à Matignon, à laquelle 
sept fédérations étaient conviées pour avancer sur le projet commun d’inclusion par le sport, en lien avec 
le ministre du Travail.  Elisabeth Borne, ancienne Ministre du Travail, aujourd’hui Première Ministre, ainsi 
qu’Amélie Oudéa-Castéra, ancienne Secrétaire générale de la Fédération Française de Tennis et 
aujourd’hui ministre des Sports, étaient toutes deux présentes. 
Les projets évoqués s’inscrivent dans le Plan d’investissement dans les compétences (PIC). Les conseillers 
des ministres ont été à l’écoute pour installer un dispositif durable.  Chaque représentant des sept 
fédérations a présenté les projets propres à sa fédération. 
Notre Fédération jouit d’une image dynamique à propos de la « performance sociale ». Nous avons 
beaucoup de projets pour lesquels nous pourrions bénéficier d’un accompagnement financier intéressant. 
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Lahcen Salhi a participé également à un séminaire organisé par l’ANPSS (Association Nationale de la 
Performance sociale du Sport) pour évoquer des idées d’actions inter-fédérations, toujours dans le cadre 
du PIC. Une aide pour un demi-poste (0,5 ETP) est possible pour les deux années à venir. 
 
Il a également assisté, avec Emmanuelle Jaeger et Thibault Deschamps, à une journée organisée par la 
« Fabrique du Sport ». Une centaine de personnes étaient présentes pour réfléchir à la mise en place 
d’actions concrètes concernant divers thèmes. 
Trois ateliers étaient organisés :  

- sport inclusif, 
- sport et santé, 
- sport, enjeu climatique et écologique. 

 
45 villes ont candidaté pour organiser des « Olympiades sportives », généralement avec l’aide d’un club 
FFA. Pour les grandes villes, comme Paris, c’est la FFA qui prend la main. 
Notre dossier sur ce sujet a été validé avec une aide à hauteur de 80K€. 
La première de ces Olympiades a été organisée à Paris la veille de la Journée olympique. Les échanges 
avec les élus présents ont été intéressants. Anne Hidalgo, Maire de Paris a fait part de son désir de 
rencontrer André Giraud en septembre.  
 
André Giraud remercie Lahcen Salhi pour toutes ces informations et rappelle que nous préparons ce projet 
« PIC » depuis un certain temps. Il indique aussi que lorsqu’un club crée un emploi pour un jeune issu des 
quartiers (QPV), le club reçoit une aide de 2K€/mois. 
 

 Guillaume Geisler, DTN adjoint, donne ensuite, en l’absence de Christine Virlouvet, des 
informations sur la formation des entraîneurs.  
Il faut d’ores et déjà préparer la rentrée 2023 mais aussi -et surtout- la rentrée 2024 après les JO qui 
devraient inciter de nombreuses personnes, et tout particulièrement des jeunes, à pratiquer l’athlétisme. 
L’objectif est donc de rendre notre offre de formations plus lisible et plus facile d’accès. Il propose donc un 
certain nombre de modifications : 

- changement de certains modules et diminution du nombre de modules obligatoires, par 
exemple de 4 à 2 (dont le module transversal obligatoire éthique et responsabilité), pour le 1er niveau ; 

- même chose pour le niveau Baby-Athlé et initiateur U12 avec un module de 14 heures au 
lieu de 3 de 7 heures chacun. Il y a d’autres rapprochements modulaires pour répondre aux demandes du 
terrain, et économiser du temps et de l’argent ; 

- introduction de la notion d’équivalence : un professeur d’EPS licencié FFA aura 
automatiquement le niveau initiateur U16 ; 

- augmentation du coût pour l’inscription de la formation (de 30€ à 50€) pour les 
candidats à une formation professionnelle (CQP). Nos CQP sont les moins chers du « marché ». La 
proposition est donc de passer de 12€ à 13€/heure, sachant que beaucoup de fédérations sont à 16€. Il 
est important de valoriser ce que l’on fait. 
Le livret de formation va être refait. Il est important de communiquer sur le sujet auprès de nos structures 
pour motiver de futurs encadrants ou/et inciter ceux déjà actifs à progresser. 
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Patrick Ranvier indique qu’il est très favorable à cette augmentation pour tendre vers un équilibre financier 
et être dans les « prix du marché », d’autant plus qu’il existe des aides à la formation diplômante. 
André Giraud remercie Guillaume Geisler et propose de valider l’ensemble de ces propositions. 
Accord du Bureau pour toutes ces propositions. 
 
4. INTERNATIONAL 
 

• Jean Gracia, vice-président de European Athletics, fait le point sur les organisations 
internationales passées et à venir sur notre territoire 
 

 Il évoque d’abord la Coupe d’Europe de 10 000m qui a eu lieu le 28 mai 
dernier à Pacé (BRE). Grâce à la forte implication de la ligue de Bretagne (élus et salariés), la compétition 
s’est parfaitement déroulée, mais il reste quelques problèmes à régler, entre autres financiers. Cette Coupe 
d’Europe ayant été attribué à Pacé pour 3 années consécutives, il est donc souhaitable que la prochaine 
organisation se déroule avec l’expertise de la FFA qui saura prendre en compte l’ensemble des 
problématiques inhérentes à une compétition de ce niveau. 

 
 Il s’interroge ensuite sur l’organisation des Championnats d’Europe « off-

road » 2024 (3 jours de compétition) attribuée à La Féclaz (ARA). On ne peut pas comparer ces 
championnats avec la « Maxi race » organisée par le club local. Le budget de l’édition 2022 qui vient d’avoir 
lieu à El Paso (ESP) s’élève en effet à 400 K€ ! Nombre de points restent à être spécifiés et améliorés. 
 
La FFA se doit de superviser tous les évènements internationaux et tout particulièrement ceux qui auront 
lieu juste avant les JO. Jean Gracia propose donc de contacter avec Marcel Ferrari (Vice- Président FFA 
& Président ARA), les organisateurs locaux pour créer un COL. Si ceux-ci refusaient cette proposition, la 
FFA se verrait contrainte de retirer la candidature de La Féclaz.  
 

 Stratégies de candidatures pour les évènements internationaux 
Jean Gracia présente ensuite la liste de tous les championnats internationaux (dont Monde et Europe) à 
organiser dans les six années à venir. On peut voir qu’il reste beaucoup de possibilités pour les années 
2025 et suivantes. Mais il faut se positionner assez vite. Quelles disciplines voulons-nous « porter » ?  
Une opportunité existe avec la Coupe d’Europe des lancers qui sera attribuée pour 3 ans (2025, 2026, 
2027).  Mais proposer une telle candidature engage l’équipe qui sera élue fin 2024. 
 

• Jean Gracia présente ensuite une nouvelle compétition qui se déroulera à Istanbul en 
2023. Le « Dynamic New Athletics U20 indoor » réunira des équipes mixtes (9H/9F) dans un format de 
compétition court : 8 épreuves, dont 3 relais. Le dernier, appelé « the hunt » (la chasse) déterminera le 
classement final puisqu’il s’agit d’un relais-poursuite qui prendra en compte tous les résultats précédents 
convertis en temps. 
La France est invitée à participer ; après discussion, le Bureau fédéral donne son accord pour qu’une équipe 
de France se rende à Istanbul. 
 
5. PROJET DE WEBINAIRE A DESTINATION DES COMITES DEPARTEMENTAUX 
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Fabrice Dubuisson, responsable du Groupe de travail « comités départementaux », propose d’organiser à 
l’automne, un webinaire pour mieux mettre en valeur la place des comités départementaux. Il semble 
important de montrer aux présidents de ces structures déconcentrées, tout ce qui a déjà été réalisé par le 
Groupe de travail, de leur apporter des informations utiles, par exemple, sur la réforme de l’OFA ou le PSF 
2022. Outre des élus, des salariés et des membres de la DTN pourraient apporter un éclairage particulier.  
 
Les présidents de ligues seraient également invités.  Les projets des CDA doivent être complémentaires 
avec ceux de leur ligue et rester dans le cadre du projet fédéral, pour tendre vers une harmonisation 
territoriale. 
Les sujets à aborder sont nombreux et pourraient même nécessiter l’organisation de deux webinaires. 
Fabrice Dubuisson va constituer un petit groupe qui travaillera sur la forme et le contenu de ce webinaire 
à positionner en octobre. 
 
 
6. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 
 

• Jean-Marie Bellicini fait d’abord un point, quasi définitif, sur l’état des licences. A ce jour, 
nous en sommes à 302 370, soit environ 43 000 de plus, de date à date, par rapport à 2021.  

 
• La deuxième partie du calendrier 2022-23 a été transmise. Aucune remarque n’ayant été 

formulée, ce calendrier est validé. 
 

• Martine Prévost évoque les rencontres de clubs forme-santé, en quelque sorte des 
interclubs à l’échelon départemental. La CNAFS propose que chaque licencié qui participe, apporte 1 point 
à son club avec un maximum de 4 points/saison, qui seraient pris en compte pour le classement des clubs. 
Le Bureau demande à la CNAFS de se rapprocher de la CNDC pour faire des propositions sur ce sujet au 
Comité directeur du 15 octobre. 
 
Par ailleurs, Martine Prévost informe qu’elle a participé à la formation de « « safety officers », chargés 
de veiller à l’intégrité physique des masters. Huit personnes ont été formées pour intervenir lors des 
compétitions masters. Il s’agit donc d’une nouvelle formation débouchant sur une nouvelle qualification 
qu’il serait bon de faire valider par l’OFA. 
 

• Plusieurs implantations de Championnats de France pour la saison 2022-23 sont 
proposées à la validation du Bureau. Toutes les propositions sont validées. Lorsque deux candidatures 
étaient proposées, c’est celle classée en 1 suite à la consultation des commissions concernées qui a été 
validée. 
La candidature d’Albi a été évoquée pour l’organisation des Championnats de France de 24 heures 2024. 
Il est encore trop tôt pour prendre une décision. 
La ville de Carmaux est candidate à l’organisation des Championnats de France de cross pour la saison 
2023-24. Le Bureau donne son accord de principe et proposera ce choix au prochain Comité directeur. La 
date reste à préciser. 
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• Alain Martres prend ensuite la parole en tant que « référent honorabilité » de la FFA. Il 
rappelle d’abord que les problèmes technico-informatiques, liés au logiciel proposé, pour la transmission 
des coordonnées de nos encadrants ne sont pas encore totalement résolus. 
Mais il souhaite aborder d’autres sujets. Le service du Ministère DS signal-sports le contacte régulièrement 
pour l’informer qu’un entraîneur -cas le plus fréquent- est visé par une plainte, déposée presque toujours 
pour violences sexuelles.  
On lui demande alors, soit des renseignements supplémentaires sur la personne, soit ce que la Fédération 
va faire pour tel ou tel cas. 
 
Ce sont généralement les DRAJES qui alertent le Ministère, qui informe ensuite le référent de la FFA et 
son Président. La plupart du temps, le service juridique saisit alors, au nom du Président, l’Organe 
disciplinaire de 1ère instance qui traite ainsi beaucoup de dossiers. 
Ce sujet (violences sexuelles) est délicat et le choix des mots est important. 
Michel Samper et André Giraud ont évoqué lors du Comité directeur de Caen le documentaire intitulé 
« Suite », réalisée par une ancienne athlète. 
Ce documentaire donne la parole à cinq athlètes victimes de « violences sexuelles » et qui, pour certaines, 
restent très marquées par ce qui leur est arrivé. Il en est de même pour la réalisatrice. 
A l’époque son entraîneur, cadre technique d’état, avait été suspendu par la FFA à titre conservatoire, puis, 
plusieurs mois après, avait été jugé par un tribunal, qui l’avait finalement blanchi de toute accusation. 
 
Rien n’est donc simple. Le 9 juillet, un bref reportage TV de France 24 évoque ce documentaire et la 
journaliste donne ensuite la parole à l’ancienne présidente du « Comité éthique et sport », avec lequel la 
FFA avait été en contact pour un éventuel partenariat.  
Le problème est que cette structure vient d’être dissoute (nous en ignorons les raisons), mais que son 
ancienne présidente dit publiquement : « les institutions sportives cherchent à étouffer des affaires… à 
museler les victimes. » C’est évidemment une accusation très grave. 
Et la journaliste conclut son reportage en annonçant que « la FFA va mener une réflexion sur le sujet en 
vue des JO ». 
 
Alain Martres rappelle que Michel Samper avait, entre autres, évoqué à Caen les conséquences des 
dernières lois, dont celle du 2 mars 2022.  
Une de ces conséquences pourrait se résumer en une phrase :  
 - obligation pour les fédérations de signer un contrat d’engagement républicain, qui insiste sur la 
nécessité de lutter activement contre les comportements déviants, et dont, bien sûr, les agressions 
sexuelles. 
 
Le CED a des projets (par exemple, fiches à diffuser largement dans les clubs, à afficher dans les vestiaires, 
etc.). Il faut impérativement profiter des JO pour mener au cours des 2 années qui viennent, une forte 
campagne de sensibilisation et de prévention, au niveau national bien sûr, mais aussi dans les territoires.  
Il en va de la crédibilité de la FFA. 
 
La discussion qui suit confirme l’importance du sujet. 
Des collectivités demandent déjà à des clubs de signer le contrat d’engagement républicain, s’ils veulent 
bénéficier de subventions, voire ne pas être sanctionnés. 
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Il faut se réjouir de la libération de la parole, mais respecter aussi la présomption d’innocence. 
La Fédération doit-elle prendre rapidement, en cas de suspicion de violences, des mesures conservatoires, 
sachant que l’ODJ de 1ère instance n’a pas les moyens d’enquête équivalents à ceux de la justice ? 
 
Dominique Carlac’h connaît bien le problème des violences, entre autres, sexuelles, dans les entreprises. 
Elle peut nous faire partager son expérience. 
Patrick Ranvier rappelle que nous avons une convention avec « Colosse aux pieds d’argile ». Cette structure 
peut faire des interventions et possède des documents très bien faits. 
En conclusion, André Giraud est d’accord pour lancer dès la rentrée, une grande campagne de 
communication sur la prévention des violences, l’aide aux victimes, etc. 
  

• Autre sujet : les cartes fédérales. Jean Gracia, en lien avec le groupe de travail, explique 
ensuite qu’il en existe deux sortes : les cartes d’international et les cartes nationales. Il propose de nouvelles 
modalités d’obtention, plus adaptées à notre fédération et donne des précisions sur les différences entre 
les deux cartes. Accord du Bureau fédéral 

 
• Marcel Ferrari donne ensuite des précisions sur la possibilité d’être candidat comme 

« volontaire technique athlétisme » aux JOP de Paris. Un mail va être envoyé aux quelque 9 000 
personnes potentiellement concernées (être licencié ; être né en 2017 et avant ; avoir une qualification de 
juge, quelle qu’elle soit). Pour information, 17 personnes de plus de 80 ans entrent dans le panel mais aussi 
-et on s’en réjouit- 850 de moins de 20 ans.  
Au final, le c’est le COJO qui fera le choix. 
Il y a une différence entre les volontaires techniques athlétisme et les membres du jury dans le recrutement 
Il aura lieu un peu plus tard entre octobre 2022 et janvier 2023. Toutes les ligues seront représentées. A 
l’instar de ce qui aurait été fait pour les Championnats d’Europe 2020, elles seront impliquées dans le 
recrutement. 
   

• Le Bureau a été saisi de trois appels.  
- Le premier concerne un club qui, lors du deuxième tour du Championnat de France des clubs, 

conteste son déclassement pour non-respect de la règlementation concernant la proportion de mutés et 
d’étrangers, empêchant ainsi son accession en Nat 1A. L’erreur du club proviendrait d’une information 
erronée qui lui avait été donnée. Après discussion, le Bureau rejette l’appel. 

 
- Le deuxième appel émane d’un club qui conteste les pénalités qui lui ont été appliquées. Deux 

athlètes inscrits aux Championnats de France de 10 km, n’ont pas pu se rendre au départ. Les conditions 
météorologiques particulièrement difficiles ont cloué les avions au sol, mais aussi conduit à l’annulation 
des trains encore possibles pour arriver à temps au départ. 
Cependant, outre le fait que les athlètes et leurs dirigeants n’ont pas averti les organisateurs de la 
compétition, les justificatifs n’ont pas été envoyés dans les délais. 
Le club fait valoir que les deux athlètes ont vraiment tout fait pour participer à cette compétition et 
demande un peu de compréhension pour les quelques jours de retard dans l’envoi des justificatifs. 
Le Bureau est très partagé : 7 voix pour/7 voix contre ! Rien, dans nos textes, n’indiquant que la voix du 
Président est prépondérante, la décision sera prise lors du prochain Bureau, après d’éventuelles précisions 
complémentaires. 
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- Le dernier appel concerne un club contestant une mutation hors-période, validée par la CSR. Le 

Bureau suit la décision de la CSR et rejette l’’appel. 
 

• Jean-Marie Bellicini donne ensuite un certain nombre d’informations administratives. 
- Le Comité directeur va être sollicité pour la validation du livret des règlements jeunes et du livret 

technique des compétitions jeunes par mail. 
 
- A une question posée sur la possible participation des U16 aux Championnats de France de 5 km, 

la CNJ rappelle que cette distance n’a jamais été validée pour cette catégorie. 
 

7. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 
 

Jean-Marie Bellicini donne lecture de quelques éléments transmis par la directrice générale Souäd Rochdi 
pour les porter à la connaissance des membres du Bureau fédéral. 
 

- La FFA a répondu à l’appel d’offre pour l’organisation du marathon et des épreuves de marche 
des JO. Discussions en cours. 

- Nous avons eu la confirmation de l’accompagnement de Paris2024/ANS pour l’organisation de 
« Job dating » à hauteur de 217 K€, en complément des 203 K€ qui viendront de Pôle Emploi. 

- Nous souhaitons organiser un évènement juste avant les JO pour nous « réapproprier » le Stade 
de France. 

- Pour le relais de la flamme olympique, deux « étapes Athlé » ont été identifiées par le 
COJ/CNOSF. 

- Ambition 2024 : prochain rassemblement du 29 septembre au 2 octobre. 
- Le nouveau clip de recrutement pour la rentrée est prêt avec la possibilité de diffusion sur les 

chaînes de France TV ; négociations en cours. 
- Les outils de communication pour les clubs (affichettes, flyers personnalisables) vont être mis en 

ligne, relayés par la newsletter clubs de juillet, un article sur athle.fr et les réseaux sociaux. 
- Une statistique World Athletics montre que nous sommes la 3ème fédération d’athlétisme dans le 

monde en termes de « followers » sur les réseaux sociaux et la 1ère européenne. 
- Implantations validées par le Bureau fédéral :  
 

2022 Coupe de France    8 & 9 octobre   Blois   CEN 
 Championnats de France 100km 17 & 18 septembre Roubaix  H-F 
 
2023 Championnats de France 20 & 35km 
 Marche & Critériums de printemps 12 mars  Aix-les-Bains  ARA 
  

Championnats de France de marche nordique 10 décembre 2022  
        La Chapelle-sur-Erdre  P-L 
Championnats de France U23 & Nationaux en salle 
     11 & 12 février  Miramas  PCA 
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Championnats de France U20 & U18 en salle 
     25 & 26 février   Lyon   ARA 
 
Championnats de France des lancers hivernaux 
     25 & 26 février  Salon-de-Provence  ARA 
 
 
Championnats de France Masters en salle 

           3 au 5 mars  Miramas PCA 
 
 Championnats de France Masters 1 & 2 juillet  Laval   P-L 
     
 
8. INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
 

 Résultats sportifs 
- Patrick Ranvier revient d’abord sur les 11 médailles (dont deux victoires individuelles et trois titres 

par équipe) remportées par la France à El Paso (Championnats d’Europe « off-road »). C’est un résultat 
vraiment exceptionnel. 

- Les U18 ont obtenu 7 médailles lors des Championnats d’Europe organisés à Jérusalem ; la 
France est 6ème au classement des médailles et 5ème en termes de finalistes. 

- 55 athlètes ont participé aux Jeux méditerranéens qui avaient lieu à Oran. Ils ont remporté 13 
médailles : 4 or, 6 argent et 3 bronze. 
Pour toutes ces compétitions, une lettre de félicitations sera envoyée à tous les médaillés. 
 
Les Championnats du monde U20 auront lieu en août à Cali. 
 

 Informations administratives 
- Le DTN a commencé à rencontrer des présidents de ligues pour faire un point de situation, 

évoquer les missions des CTS pour réécrire leurs lettres de missions. Ce sont des rencontres riches 
d’enseignements. 

- Bertrand Valcin revient comme CTS responsable de la cellule « optimisation de la performance ». 
Il sera épaulé par un chercheur à la compétence reconnue : Hugo Maciejewski. 

- L’ANS a donné son accord pour recruter sur des contrats de préparation olympique, quelques 
entraîneurs de haut niveau actuellement rétribués par la FFA. 

- Le traditionnel colloque des CTS aura lieu du 14 au 16 novembre ; lieu à préciser. 
- Patrick Ranvier demande aux organisateurs de compétitions se déroulant sous forte chaleur, 

d’être « proactifs » en indiquant à l’avance aux services préfectoraux, les moyens mis en œuvre pour 
protéger les athlètes. Certaines préfectures sont en effet prêtes à annuler des compétitions. 
 
Avant de clore la réunion, André Giraud indique qu’il a confié une mission de conciliation à Daniel Arcuset, 
à propos du stade de Périgueux. 
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- Fin de la réunion à 21h05     - 
 

 
Jean-Marie Bellicini      Alain Martres  
Secrétaire général       Secrétaire général adjoint 

 
 

Annexes 
- Lien vers le PV de la réunion du Bureau fédéral du 9 juin - cliquer ici 
- Présentation générale : extraits  
 
 

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/BF20220609.pdf
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POINT SUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES PASSEÉES ET FUTURES

Réunion du Bureau fédéral – 12 juillet 2022

CHAMPIONNATS PASSÉS

Coupe d’Europe du 10 000m en 2022 à Pacé (BRE)

FUTURS CHAMPIONNATS

Coupe d’Europe du 10 000m en 2023 et 2024 à Pacé (BRE)
Coupe Internationale de Courses en montagne U18 en 2023 à Annecy (ARA)

Championnats d’Europe Off-Road en 2024 à La Féclaz (ARA)



Stratégie de candidatures pour les évènements 
internationaux 5.2
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Championnats 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Championnats du Monde Eugene Budapest En cours ??? (22)

Monde en Salle Belgrade Nanjing Glasgow ??? (22) ???

Monde de Cross-country Bathurst En cours En cours ???

Monde U20 Cali En cours ??? (22) ???

Monde Semi-marathon Yangzhou

Monde Road Running Riga ??? (22) ???

Monde par Équipes Marche Muscat En cours En cours ???

Monde Relais Guangzhou En cours ???
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5.2



CHAMPIONNATS D’EUROPE

Championnats 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Championnats d’Europe Munich Rome GBR-HUN Silésie

Europe en Salle Istanbul Appeldorn ???  (2022)

Europe de Cross-country Turin Bruxelles TUR
GER-POL-

POR
??? (2022) ??? (2023) ??? (2024)

Europe par Équipes Silésie Madrid POL

Europe U23 Espoo Bergen ??? (2022)

Europe U20 Cluj-Napoca BEL-FIN ??? (2022)

Europe U18 Jerusalem Banka-Bistrica Rieti ??? (2023)

Coupe d’Europe des Lancers Leiria Leira Leira ??? (2022) ??? (2022) ??? (2022) ??? (2025)

Coupe d’Europe du 10 000m Pacé Pacé Pacé ??? (2022) ??? (2022) ??? (2022) ??? (2025)

Coupe d’Europe de Marche Podebrady Podebrady ??? (2024)

Europe Off-Road El Paso La Féclaz ??? (2023) ??? (2025)
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AUTRES CHAMPIONNATS

Championnats 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Monde 50km Port Elisabeth ??? ???

Europe 50km Avila ??? ??? ???

Monde 100km
Berlin

??? ???

Europe 100km ??? ??? ???

Monde 24 Heures Taipei ??? ???

Europe 24 Heures Verone ??? ??? ???

Monde Off-Road Chiang Mai

Monde Masters Tampere

Monde en salle Masters

Europe Masters Braga

Europe en salle Masters
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Dynamic New Athletics U20 Indoor 
(Istanbul 2023)5.3
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5.3

7

DYNAMIC NEW ATHLETICS U20 INDOOR (ISTANBUL 2023)
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FORMAT DE LA COMPETITION

• Pour toutes les épreuves,  athlètes âgés de 16 ans 
minimum et 19 ans maximum au 31 décembre 2023.

• Pour le poids hommes, athlètes âgés de 18 ans 
minimum et 19 ans maximum au 31 décembre 2023. 

• Équipes mixtes
• Programme court et compact
• Suspense jusqu’au dernier moment pour connaitre 

l’équipe vainqueur
• Deux heures de compétition le 2 mars 2023
• Équipes invitées : CZE-FRA-GBR-IRL-ESP-TUR
• Chaque équipe est composée de 18 athlètes (9H & 9F)

ÉPREUVES DE LA COMPÉTITION

• 60m hommes et femmes
• 60m haies hommes et femmes
• 800m femmes
• Hauteur hommes
• Longueur femmes
• Poids hommes
• Relais 4 x 400m mixte
• Relais 2 x 2 x 200m mixte
• Relais poursuite « the hunt » (600m hommes, 400m 

femmes, 200m hommes et 800m femmes)



Cartes fédérales 7.5
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CARTES FÉDÉRALES
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CARTES FÉDÉRALES
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CARTES FÉDÉRALES



Paris 20247.6
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PARIS 2024
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PARIS 2024
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PARIS 2024
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PARIS 2024
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PARIS 2024
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1 NOUVELLE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

Une nouvelle campagne de recrutement

de rentrée 2022 qui :

- se veut impactante et inspirante

- qui permet l’identification quels que

soient sa pratique, son âge, son

sexe, ses besoins...

- qui place le club au cœur de la

communication

- se différencie de l’ancienne

campagne



1 NOUVELLE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

Cette nouvelle identité permet aux

clubs :

- une plus grande appropriation

- une personnalisation de la photo et

du nom du club



1 NOUVELLE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

Un message qui se décline :

- par secteur en mettant le club au

centre de la pratique

- avec un message générique qui

prône nos valeurs et valorise la

partage.
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