
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°10/2022 – 5 OCTOBRE 2022 
SIEGE DE LA FEDERATION & VISIOCONFERENCE 

 
 
Présidence   André Giraud  
 
Présents  Jean-Marie Bellicini (visio), Marcel Ferrari, Jean-Jacques Godard, Jean Gracia, 

Michel Huertas (visio), 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), Arnaud Flanquart (pouvoir à Jean-

Marie Bellicini), Emmanuelle Jaeger (pouvoir à Marcel Ferrari) 
 
Assistent  Romain Barras (Directeur de la haute performance - visio), Jean-Marc Beraud 

(Président du CNL), Patrick Ranvier (DTN), Souäd Rochdi (Directrice générale)  
 
 

- Début de la réunion à 17 h 30 – 
 

 
Marcel Ferrari fait une déclaration préalable à la tenue du Bureau. 

 
1.           OUVERTURE  
 
André Giraud souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déroule l’ordre du jour. 
 
2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 9 DU 7 
SEPTEMBRE 2022 
 
Alain Martres 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 explique d’abord les raisons du report du séminaire du Bureau fédéral initialement 

prévu à Belfort les 6 et 7 octobre, juste avant le congrès annuel de l’ANAPLA. Il présente ses excuses aux 
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organisateurs qui avaient tout mis en place. Prévu ensuite à Paris, le séminaire a finalement dû être à 
nouveau reporté aux 8 et 9 novembre, faute de chambres disponibles en nombre suffisant. 

 
 Le Président a participé à une réunion avec la Fédération française handisport dans le cadre de la 

préparation des Championnats du monde handisport qui auront lieu à Paris en juillet 2023. Une 
convention est en cours de rédaction. 

 
 Il a été auditionné à l’Assemblée nationale par la Commission des affaires culturelles et de 

l’éducation. 
 

 Il a assisté au Décastar à Talence et il donne des précisions sur les prochains Championnats de 
France d’épreuves combinées (EC). En 2023, les Championnats de France d’EC auront encore lieu dans 
le cadre des Championnats de France élite ; mais l’idée est d’organiser à partir de 2024, un grand weekend 
d’EC, ouvert à toutes les catégories, avec une réflexion sur l’ajout ultérieur au programme d’un décathlon 
féminin, suite à une suggestion de l’heptathlonienne Marie Collonvillé, plusieurs fois Championne de 
France et internationale. 
André Giraud a, en outre, participé à une réunion sur les projets de développement avec des élus des 
collectivités territoriales, des dirigeants du CREPS et le DRAJES. 

 
 Le Président a eu un rendez-vous avec Alain Krakovitch, Directeur général de « voyage SNCF », 

qui est prêt à travailler avec la FFA. 
 
 André Giraud était présent le 21 septembre à la Journée nationale du sport scolaire avec le 

ministre de l’Education nationale et la ministre des Sports et des représentants de l’USEP et de l’UNSS. 
 

 Il a assisté à la Maison de la radio, à une grande fête des médias dans le cadre de « Demain le 
sport ». Quatre sportifs étaient présents sur la scène lors de l’ouverture des débats, dont Marie-José Perec 
et Kevin Mayer… 

 
 Le Président a reçu des élus du Conseil départemental de la Loire pour le renouvellement de la 

convention. 
 

 Il a eu le plaisir de rencontrer Bob Beamon, champion olympique du saut en longueur en 1968 à 
Mexico avec un bond à 8,90m. Ce dernier était venu voir nos sauteurs en longueur à l’INSEP. 

 
 André Giraud a assisté aux deux journées organisées par la DTN aux cours desquelles il a pu 

rencontrer entraîneurs et athlètes.  
 

 Le rassemblement des athlètes du groupe « Ambition 2024 » a eu lieu à la Maison du handball. 
André Giraud a participé aux débats et aux animations organisés par le comité d’athlétisme du Var dans 
le cadre d’une journée sur l’olympisme. A signaler le gros travail du Président de ce comité avec les écoles 
du Var. 
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 Anne Tournier-Lasserve a participé à une réunion en visioconférence avec la ministre des Sports 
à propos des deux heures de sport supplémentaires dans les collèges. Une indemnité de 100€ 
(50€/heure) sera versée aux clubs qui enverront un intervenant pour assurer chaque semaine ces deux 
heures de sport. 
La liste des collèges retenus à titre expérimental va être rendue publique. L’objectif est de généraliser ce 
dispositif en 2024. 
 
 Ce jour, André Giraud a rencontré Fabienne Bourdais qui a succédé à Gilles Quénéhervé en tant 

que Directrice des sports au ministère des Sports et des JOP. Elle a félicité la FFA qui est « exemplaire » 
dans son programme de lutte contre les violences et ses actions dans le cadre du développement durable. 
Elle a également félicité le Président pour la qualité de la charte éthique de la FFA, particulièrement 
complète.   
 
Avant de laisser la parole au DTN, Jean-Marie Bellicini remercie les chefs de délégation pour leurs rapports 
de déplacement en compétition internationale : 

-  Emmanuelle Jaeger, Championnats méditerranéens U23 du 9 au 11 septembre à Pescara (ITA) 
- Jean-Jacques Godard, match international U20 de 10km sur route les 17 et 18 septembre à 

Oderzo (ITA), 
- Martine Prévost, Championnats d’Europe de 24 heures les 17 et 18 septembre à Vérone (ITA). 
 

4. INTERVENTION DU DTN 
 
 Bilan sportif 

Patrick Ranvier indique que le bilan des compétitions internationales de l’été a fait l’objet de plusieurs 
réunions : organisation générale et bilan sportif des deux grands championnats (Eugene et Munich) avec 
l’encadrement, les responsables de spécialités et les entraîneurs. Claude Onesta, manager général de la 
haute performance à l’ANS, a participé à cette réunion. Il a souligné la nécessité de réorganisation pour 
relever le niveau d’exigences.  
Une autre réunion bilan a été proposé aux athlètes. Peu ont participé mais l’initiative a été apprécié par les 
sportifs et les échanges ont été riches.  
 
Patrick Ranvier estime qu’il va falloir faire preuve de pédagogie pour faire évoluer les mentalités et que 
tous les athlètes de haut-niveau comprennent les schémas d’organisation, notamment en matière de 
réforme du PPF, le choix des entraîneurs et des lieux d’entraînement proposés. La Fédération doit 
proposer un cadre aux sportifs(ves) qui s’inscrivent dans un projet de haute performance et un 
accompagnement financier et humain sans cautionner ou financer des projets qui n’apparaissent pas 
pertinents. Cette réunion a notamment permis de présenter aux athlètes les coûts relatifs à la participation 
aux grandes compétitions internationales et ceux relatifs à l’organisation des stages tout au long de l’année. 
Romain Barras et le DTN ont répondu à toutes les questions, participé à tous les débats et affirmé nos 
convictions  
Il nous faut encore mieux encadrer et accompagner, sans complaisance mais avec équité et transparence, 
dans une perspective de haute performance et le respect des exigences nécessaires.  
 
 



4 
 
PV BF N°10 du 5 octobre 2022 

 Plan de performance fédéral (PPF)  
On attend encore quelques échanges avec l’ANS pour finaliser quelques documents puis, avant la fin de 
l’année 2022, les stratégies par spécialités et la cartographie des pôles France.  
Le document sera néanmoins diffusé prochainement dans sa version provisoire ne serait-ce que pour 
publier les critères d’inscription sur liste SHN avant diffusion du document définitif.  
 
Le nombre de structures nationales sera restreint afin d’améliorer l’offre et l’attractivité de ces pôles pour 
des athlètes mieux ciblés, et pour lesquels on mettra les moyens humains et financiers à la disposition des 
meilleurs dans un cadre défini.  
 
 Autres points 

• Au niveau des CTS, le travail de structuration se poursuit, quelques recadrages peuvent 
être nécessaires, mais globalement l’équipe trouve ses marques et démontre de belles compétences.  

• Comme l’a souligné le Président, on a été heureux d’apprendre, lors d’une réunion avec la 
Directrice des sports, que la FFA était un bon élève dans plusieurs domaines. 
 
 
 
 
5. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 

 
• Souäd Rochdi rappelle d’abord notre processus d’appel à candidature, puis de choix pour 

l’implantation d’un Championnat de France. Une commission doit suivre le processus en vigueur. Toutes 
les candidatures doivent être présentées au Bureau fédéral avec les explications nécessaires pour la prise 
de décision. Le Bureau fédéral doit avoir connaissance de toutes les candidatures. 
Anne Tournier-Lasserve aimerait avoir pour chaque candidature une fiche récapitulative donnant les 
informations nécessaires : lieu d’implantation, possibilité d’hébergement et de restauration, accès en 
transport, structure du COL. Ceci permettrait de choisir en connaissance de cause. 
 
Michel Huertas rappelle ensuite le problème des organisateurs de Championnats de France running qui 
candidatent pour une organisation en automne 2023, comme c’est le cas pour les Championnats de 
France des 24 heures, Albi étant la seule candidature. Les budgets des collectivités étant faits par année 
civile, les organisateurs doivent contacter les collectivités locales avant la fin de l’année 2022 pour 
demander une subvention, même si cette compétition aura lieu pendant notre saison sportive 2O23-24. 
 
Par ailleurs, il faut bien comprendre que certains Championnats de France running peuvent se dérouler, 
selon les candidatures reçues, soit au printemps, soit en automne de la même année civile (année 
budgétaire), mais pas de la même saison sportive, d’où une problématique pour les services financiers de 
la Fédération, quand, par exemple, deux Championnats de France de 10km ou de semi-marathon se 
dérouleront au cours de la même année civile, l’un au printemps et l’autre à l’automne.  
Les compétitions piste ne sont pas confrontées à ce genre de problème. 
Michel Huertas propose donc de lancer des appels à candidature, deux, voire trois ans avant des 
championnats running, avec une date butoir qui évitera d’organiser dans un laps de temps trop court les 
compétitions choisies. 
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Compte tenu de ces éléments le Bureau valide la candidature d’Albi pour organiser les Championnats 
de France des 24 heures 2023-24 les 22 et 23 octobre 2023. 
 
 

• Ressources humaines : point sur le plan de recrutement pour répondre au plan d’investissement 
et d’accompagnement des structures. Difficulté conjoncturelle de recrutement, liée à la fois au 
marché du travail plus dynamique actuellement et à notre politique salariale. Nous devons donc 
nous interroger pour répondre à nos besoins de recrutement, et prendre en compte l’inflation 
actuelle dans le budget prévisionnel 2023. 
 

• Souäd Rochdi propose de valider la candidature de Val-de-Reuil (NOR) pour l’organisation des 
Championnats de France d’épreuves combinées et marche en salle + U23 et Nationaux : accord 
du Bureau 

 
 
6. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL  
 
En préambule, André Giraud indique que la présentation des orientations budgétaires 2023 permettra de 
débattre des priorités des 9 chapitres habituels. Les Vice-présidents en charge d’un secteur peuvent d’ores 
et déjà se rapprocher des services pour établir les actions à mettre en place. 
 
Jean Thomas présente la prévision budgétaire 2023 au niveau des recettes. Compte tenu de différents 
éléments, celles-ci passent de 24,2 millions d’euros à 26 millions. Il propose donc d’établir le budget 2023 
sur cette base. Accord du Bureau avec la possibilité de réviser le budget en cours d’année. 
 
Le Président indique ensuite quels sont les quatre objectifs prioritaires qui doivent être le fil conducteur 
de ce budget : objectifs de développement, objectifs sportifs, objectifs sociaux et éducatifs, objectifs 
économiques. 
 

- Aider les structures déconcentrées et les clubs à se professionnaliser, et développer les pratiques. 
 
- Préparer les JO 2024 avec une aide financière apportée aux organisateurs de meetings pour 

monter d’un cran et passer, par exemple, du label « silver » au label « gold ». Cela donnera à nos meilleurs 
athlètes la possibilité de progresser au ranking sans avoir à partir à l’étranger pour participer à des meetings 
mieux classants. 
L’aide à la professionnalisation des athlètes entre également dans cet objectif. 
 

- Souligner le rôle éducatif et social de la Fédération : mise en valeur de l’éthique, lutte contre le 
dopage, pris en compte des impératifs écologiques, etc. 

 
- Sécuriser notre modèle économique. 
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Jean Thomas commente ensuite, chapitre par chapitre, les orientations budgétaires, avec, à titre de 
comparaison, le budget 2022voté lors de l’Assemblée générale de Mulhouse, les prévisions d’atterrissage 
2022, et, en pourcentage, la part dans chaque chapitre des principaux postes de dépenses. 
Différentes demandes de précisions sont formulées, qui suscitent un débat constructif pour dégager des 
pistes d’amélioration. 
On peut noter, parmi les points à retenir : 

- chapitre 1 : faire passer les compétitions « jeunes » du chapitre 1 au chapitre 3 ; répartir la 
production d’images entre athlé piste, compétitions U16 et running ; 

- chapitre 2 : choix à faire pour certaines compétitions internationales, de la participation -ou non- 
d’une équipe de France, du nombre de sélectionnés, etc. ; 

- chapitre 3 : rajouter certaines nouvelles actions comme « Jeux bouge » ; 
- chapitre 4 : projet de création d’un « département running », à l’image de ce qui se fait à European 

Athletics ; 
- chapitre 5 : organiser des Assises de l’athlé-forme-santé pour que les clubs comprennent l’intérêt 

qu’ils ont à organiser des actions dans ce domaine en vogue : organiser des week-ends forme-santé ; 
développer (demande du Ministère) la « marche rapide » ; 

- chapitre 6 : améliorer la lisibilité des pages OFA, en créant, par exemple, un index fiable, et 
développer les contacts avec les structures déconcentrées ; 

- chapitre 7 : mieux accompagner les clubs ; 
- chapitre 8 : trouver un bon équilibre entre les réunions en présentiel et les visioconférences ; 
- chapitre 9 : améliorer l’accueil téléphonique  

 
Par ailleurs, André Giraud annonce que Jean-Jacques Godard, Trésorier-adjoint, sera la personne 
ressource pour la gestion des notes de frais.  
 
 
7. INTERNATIONAL 

 
 Jean Gracia informe d’une réorganisation interne de European Athletics (EA) avec une 

diminution du nombre de directeurs. 
 Neuf fédérations avaient organisé leurs Championnats d’Europe à Munich en août, d’où 

une organisation générale assez compliquée. Malgré la pression de l’Eurovision, EA s’interroge sur la 
possibilité, lors des prochains Championnats d’Europe, de dissocier l’athlétisme des autres disciplines 
sportives. 

 Un nouveau format de compétition « Dynamic New Athletics » (cf. PV du BF N° 8 à la 
fin du point 4) a été testé en Espagne lors de la Coupe d’Europe des clubs U20, où la France était 
représentée par le Clermont-Athlétisme-Auvergne. Les athlètes ont aimé le côté ludique de ce type de 
compétition. C’est un très bon outil pour organiser des animations chez les jeunes. 

 La date des Championnats d’Europe U20 qui doivent se disputer à Cluj-Napoca (ROU) 
a été avancée. Ce sera probablement début juillet. 
 
André Giraud présente ensuite la candidature de Jean Gracia pour représenter la France dans les instances 
dirigeantes de European Athletics (vice-présidence) et de World Athletics (membre du conseil). Accord 
du Bureau. 
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8. POINT CNOSF 
 

A la demande du Secrétariat fédéral, Anne Tournier-Lasserve fait un point rapide sur la situation au 
CNOSF, dont la presse se fait largement l’écho. Le Secrétaire général a été démis de ses fonctions lors 
d’un vote du Conseil d’administration à bulletins secrets. Le CNOSF continue à fonctionner dans le cadre 
de ses missions. 
 
9. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL  
 

 Jean-Marie Bellicini fait d’abord un point à date sur les licences. Le début de saison a bien 
démarré. Il en va de même pour le taux d’affiliation ou de réaffiliation des clubs, même si des disparités 
existent entre les ligues. 

 
 Le Bureau regrette les problèmes causés par l’obligation pour chaque licencié de valider 

sa licence en cochant deux cases. Mais Jean Gracia rappelle que cette procédure a été votée à l’unanimité 
par le Bureau fédéral puis par le Comité directeur. C’est une obligation légale et trois fédérations ont déjà 
été condamnées à payer des sommes importantes pour ne pas avoir rendu cette disposition obligatoire. 
En 2020, 93% de nos licenciés avaient respecté la procédure, même si le système de validation n’était pas 
exactement le même. Il y avait eu ensuite une baisse importante, d’où la décision qui avait été largement 
communiquée par différents moyens aux structures déconcentrées, aux clubs et aux licenciés. 
Un rectificatif a été fait sur le message que reçoit le licencié afin qu’il n’y ait plus d’ambiguïté. De plus, au 
bout d’une semaine, le licencié reçoit désormais un rappel et le club en est averti. En outre, les clubs peuvent 
voir que les licences non-validées apparaissent en bleu, et doivent donc « relancer » leurs adhérents pour 
qu’ils valident leur licence. 
 
Marcel Ferrari regrette que ces dispositions, à priori mal comprises, aient entraîné des conséquences 
sportives. Quelquefois il faut aussi, à notre niveau, reconnaître que nous n’avons pas été suffisamment 
efficaces dans la communication, même si celle-ci nous paraissait bonne. Il aurait fallu bloquer 
complètement la validité de la licence en attendant que le nécessaire soit fait (on est non licencié tant 
que…). 
 

 Jean Gracia fait ensuite un point (slides) sur l’évolution des modifications à apporter à 
nos textes règlementaires et informe de la création de sous-groupes de travail spécifiques. Il rappelle enfin 
l’échéancier qu’il faudra respecter. 

 
 Alain Talarmin, propose, au titre de la CSO, un certain nombre de propositions de modifications 

concernant le règlement du Championnat de France des clubs. Après discussion, le Bureau valide 
4 d’entre elles pour transmission au Comité directeur. Ces propositions validées par le BF sont 
les suivantes :  

- premier tour obligatoire ; 
- nombre d’étrangers et de mutés passant de 12 à 8 ; prise de licence obligatoire avant le 31 

décembre de la saison en cours ; 
- le septième juge pourra moins de 35 ans au lieu de 30 ans ; 
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- les athlètes auront droit à quatre (4) essais pour toutes les épreuves de lancers et de sauts 
horizontaux. 
L’ensemble des propositions initiales de la CSO apparait en annexe. 

 
 Jean-Marie Bellicini communique ensuite des informations sur l’organisation du 

séminaire du Bureau fédéral les 8 et 9 novembre. 
 
 Autres points 

• Les propositions de médailles fédérales sont présentées au Bureau qui les valide. 
• Le calendrier des réunions 2023 va être diffusé. 
• Une proposition sur la composition du comité de sélection sera soumise à l’aval du 

prochain Comité directeur. 
 
André Giraud remercie les participants à cette réunion, riche en discussions et clôt la séance. 
 

- Fin de la réunion à 21h20     - 
 

 
Jean-Marie Bellicini      Alain Martres  
Secrétaire général       Secrétaire général adjoint 

 
 

Annexes 
- Lien vers le PV de la réunion du Bureau fédéral du 7 septembre 
- Extraits du Powerpoint de présentation de la réunion 

• Traitement des candidatures à l’organisation d’un Championnat de France 
• Point licences et clubs 
• Validation des licences 
• Travail sur les textes règlementaires 
• Modifications du Championnat de France des clubs 
• Organisation du séminaire du bureau fédéral 
• Composition du Comité de sélection 
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RETOUR DES CHEFS DE DÉLÉGATIONS

• Championnats Méditerranée U23 (Pescara, ITA)  Emmanuelle JAEGER

• Match international Running U20 (Oderzo, ITA)  Jean-Jacques GODARD

• Championnats d’Europe des 24H (Verone, ITA)  Martine PREVOST
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TRAITEMENT DES CANDIDATURES

Réunion du Bureau fédéral – 5 octobre 2022

Réception d’une 
candidature * 

pendant l’un des 2 
appels

Sollicitation de la  
commission 

sportive concernée 
à la date butoir de 

l’appel en cours

Consolidation 
du tableau des 
candidatures

Sollicitation 
services  (DTN

Marketing…)

Envoi du tableau 
DG & SG

1er appel : en avril pour un retour fin juin (toutes compétions
sauf estival piste)
2nd appel : en septembre pour un retour mi-octobre (toutes
compétitions restant à implanter, en y ajoutant estival piste)

Réception d’une 
candidature* 

spontanée 
(hors appel) Présentation  et 

validation au 
Bureau Fédéral

Envoi des 
courriers de 

validation et/ou 
de refus

Sollicitation de la 
commission sportive 

concernée
pour le prochain BF

*Toutes les candidatures arrivent sur l’adresse
mail : france.candidature@athle.fr, l’ensemble
des Présidents de commissions sont
destinataires de ces mails.
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POINT LICENCES
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POINT CLUBS
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POINT CLUBS
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VALIDATION DES LICENCES
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VALIDATION DES LICENCES
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VALIDATION DES LICENCES
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VALIDATION DES LICENCES
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VALIDATION DES LICENCES
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VALIDATION DES LICENCES
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Évolution des textes règlementaires9.3
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GROUPE « SPÉCIAL »9.3
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• Responsable : Jean Gracia

• Groupe des textes règlementaires : Daniel Arcuset, Eric Berenyi, Pierre-Yves Colin, Hervé
Dion, Odile Eskenazi, Jean-Pierre Fournery, André Ossola et Béatrice Pfaender

• Experts complémentaires : Jean-Marie Bellicini (Secrétaire général), Jean-Marc Béraud
(Ligues), Michael Conjungo (Athlètes), Fabrice Dubuisson (Comités départementaux),
Clément Gourdin (DG), Emmanuelle Jaeger (Clubs), Michel Huertas (Running), Kévin
Legrand (Officiels), Alain Martres (Intégrité), Anne Tournier-Lasserve (CNOSF)

Réunion du Bureau fédéral – 5 octobre 2022
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• GROUPE LOI 2 MARS & GOUVERNANCE (nouveau)
o Coordination : Jean Gracia, Clément Gourdin et Pierre-Yves Colin

o Membres : Daniel Arcuset, Jean-Marie Bellicini, Jean-Marc Béraud, Michael Conjungo, Hervé Dion,
Fabrice Dubuisson, Jean-Pierre Fournery, Emmanuelle Jaeger, Kévin Legrand, Béatrice Pfaender et Anne
Tournier-Lasserve.

• GROUPE LICENCE (nouveau)
o Coordination : Jean Gracia et Philippe Boidé

o Membres : Daniel Arcuset, Jean-Marc Béraud, Eric Berenyi, Pierre-Yves Colin, Julien De Oliveira, Odile
Eskénazi, Michel Huertas, Emmanuelle Jaeger, Xavier Le Saux, Béatrice Pfaender et Martine Prevost

• GROUPE RÈGLEMENTATION RUNNING (modifié)
o Coordination : Jean Gracia et Pierre-Yves Colin

o Membres : Daniel Arcuset, Eric Berenyi, Jean-Jacques Cachou, Fabrice Dubuisson, Michel Huertas, Alain
Martres, Phillipe Pellois et Adrien Tarenne.

Réunion du Bureau fédéral – 5 octobre 2022
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• GROUPE CERTIFICAT MÉDICAL
o Coordination : Jean Gracia et Adrien Tarenne

o Membres : Philippe Boidé, Antoine Bruneau, Pierre-Yves Colin, Florence Colle, Clément Gourdin, Julien
De Oliveira, Martine Prevost et Souäd Rochdi.

• GROUPE RÈGLEMENTS TECHNIQUES (modifié)
o Coordination : Jean Gracia et Eric Jaffrelot

o Membres : Christian Charpentier (CES), Frédéric Daille (COT), Michel Huertas, Kévin Legrand, Gilbert
Marcy (CNSE), Philippe Pellois (CNR), Dominique Plée (CNM), Bénédicte Roze (CNJ), Colette Ruineau
(CNAM), Alain Talarmin (CSO) et Anne Tournier-Lasserve et Didier Vareecke.
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS
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Réunion du Bureau fédéral – 5 octobre 2022



9.4

25

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS
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Modifier le nombre d’essais à 4 pour la longueur, le
triple-saut et tous les lancers.
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SÉMINAIRE DU BUREAU FÉDÉRAL - PROGRAMME
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• Mardi 8 novembre 2022
o 15h00 – 18h00 : Session 1  Professionnalisation et modernisation

o 18h00 – 20h00 : Session 2 Bureau fédéral : Budget prévisionnel 2023, autres points de décision

o 20h30 – 22h30 Dîner

• Mercredi 9 novembre 2022
o 9h30 – 12h30 : Session 3 Athlétisme pour tous dans nos structures

o 12h45 – 13h45 Déjeuner

o 14h00 – 17h00 : Session 4 Haut-Niveau : Athlé Pro & Stratégie Haute performance
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COMITÉ DE SÉLECTION (PROPOSITION À SOUMETTRE AU COMITÉ DIRECTEUR)

Réunion du Bureau fédéral – 5 octobre 2022

• RESPONSABLE
o Directeur technique national

• MEMBRES
o Président

o Vice-Président en charge du haut-niveau

o Directeur de la haute performance

• ASSISTENT
o Médecin des équipes de France

o Responsable du service juridique
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