
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°11/2022 – 8 NOVEMBRE 2022 
SIEGE DE FRANCE TELEVISIONS PARIS & VISIOCONFERENCE 

 
 
Présidence   André Giraud  
 
Présents  Jean-Marie Bellicini, Jean-Jacques Godard, Arnaud Flanquart (visio) Jean 

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

 
Excusés Dominique Carlac’h (pouvoir à Jean Gracia), Marcel Ferrari (pouvoir à 

Emmanuelle Jaeger), Martine Prévost 
 
Assistent  Jean-Marc Beraud (Président du CNL), Fabrice Dubuisson, Patrick Ranvier 

(DTN), Souäd Rochdi (Directrice générale), Lahcen Salhi.  
 
 

- Début de la réunion à 17 h 30 – 
 

 
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° 10 DU 5 
OCTORE 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. 
 
Le Secrétaire général rappelle ensuite la décision de suspendre à titre conservatoire un entraîneur, après 
consultation par mail des membres du Bureau fédéral. 
Deux implantations ont également été validées après consultation par mail des membres du Bureau 
fédéral 

- Championnats de France d’épreuves combinées et marche à Val-de-Reuil (NOR) les 11 & 12 
février 2023 
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- Championnats de France de trail à La Roque-Sainte-Marguerite (OCC) les 18 & 19 mars 
2023. 

 
3. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 
 André Giraud explique d’abord que le projet de budget 2023 n’est pas encore 

suffisamment abouti pour être présenté. Ce sera fait lors du Bureau fédéral du 15 décembre, puis du 
Comité directeur du 28 janvier qui aura lieu à Lyon. 
 

 Le Président rappelle que lorsque le Comité directeur a pris une décision, il est inutile de 
refaire un débat en utilisant WhatsApp par exemple. 
 

 André Giraud a participé à Tallin (EST) à la Convention European Athletics (EA). Parmi 
les décisions importantes, on retiendra le regroupement, à partir de 2025, en un même lieu et sur un même 
weekend, des Championnats d’Europe de 10 km, semi-marathon et marathon. 
Dans le même ordre d’idées, le Président demande à la CNR de réfléchir à la possibilité d’organiser de la 
même façon, les Championnats de France de 5 km, 10 km et semi-marathon. Ce regroupement 
permettrait aux clubs de faire de substantielles économies et contribuerait à la réduction de l’empreinte 
carbone. 
 

 André Giraud a participé à une réunion en visioconférence avec la ministre des Sports qui 
a confirmé le versement aux clubs de 100 euros nets pour une intervention de 2 heures dans un collège. 
La liste des collèges identifiés dans les départements-tests va être communiquée.  
Il a aussi appris qu’en avril prochain aura lieu un « Grenelle » des métiers du sport. 

 
 La célèbre course Marseille-Cassis a vu la participation d’une belle équipe de salariés de 

la Fédération. 
L’Ekiden de Paris a connu, une nouvelle fois, un vif succès. C’est toujours une bonne occasion pour mettre 
en valeur le collectif club et l’esprit d’équipe. 
Le Président a l’intention d’inviter au meeting de Bercy (11 février 2023) les athlètes qui se sont 
illustré(e)s lors des grandes compétitions internationales de cet été (piste et running).  
Les 6 champions du monde (3 sur piste, 3 du running) seront plus particulièrement mis à l’honneur. 
 
Jean-Marc Beraud suggère d’inviter aussi nos partenaires et des représentants des collectivités avec 
lesquelles la FFA a une convention.  
 
 
4. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL 
 
Jean Thomas confirme que le projet de budget 2023 sera présenté au prochain Bureau, puis au Comité 
directeur de janvier. Les tableaux préalablement diffusés sont amenés à évoluer. Il va en effet y avoir de 
nouvelles réunions entre les Vice-présidents chargés d’un secteur et les salariés, ainsi qu’au niveau de la 
DTN. 
Il y aura des choix à faire pour équilibrer ce budget. 
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Le Trésorier propose ensuite une feuille de route, d’un point de vue financier, qui nous conduira jusqu’en 
2024 et au-delà. 
Dans un contexte de projection vers les JO de Paris 2024, de forte évolution technologique et juridique, 
de recherche d’efficience budgétaire et pérennisation financière de notre structure, la FFA doit initier une 
modernisation et refonte du siège, des finances et des outils informatiques. 
Le programme « Impulsion 2024 » du Président et de son équipe prévoit de manière générale et 
transversale plusieurs points : 

• 13 - Prendre le virage du numérique pour moderniser la relation avec les adhérents et 
faciliter la vie des clubs, comités départementaux et ligues. 

• 14 - Pérenniser le modèle économique de la fédération. 
• 20 - Impulser une politique de développement durable au sein de la Fédération et de ses 

structures. 
Ces propositions doivent permettre de répondre aux besoins de la Famille de l’Athlétisme mais aussi 
répondre aux demandes d'obligations légales qu’on aurait à justifier. 
 
Pour cela, nous nous devons d’interagir dans différents domaines :  

• une profonde transformation administrative (simplifier et sécuriser les procédures avec la 
Fédération : notes de frais, facturation, engagements de dépenses, évolution des formulaires …) ; 

• une modernisation des outils de travail ; 
• la recherche systématique de l’efficience budgétaire qui passera pour de nouvelles méthodes de 

suivi des finances ; 
• l’externalisation de la clôture des comptes et de la paie ; 
• la digitalisation des logiciels financiers ; 
• la poursuite des travaux de modernisation du siège. 

 
En 2022, de nombreux projets ont déjà été initiés, portés et finalisés :  

• rénovation du siège de la Fédération ; 
• déploiement de nouveaux outils informatiques :  

• Office 365 : cet outil de travail collaboratif, déployé durant le deuxième 
semestre 2021, permet à tous les intervenants de travailler ensemble et à 
distance sur les nombreux projets que nous menons ; 

• Visioconférence : nous avons profité des travaux de la FFA pour déployer au 
sein des locaux, des systèmes de visioconférence pratiques et interconnectés avec 
Office 365 ; 

• Jenji : le déploiement de cet outil de gestion des notes de frais a pris beaucoup 
plus de temps que prévu pour des raisons techniques (difficultés à interconnecter 
la comptabilité et la plateforme) et de calendrier (nombreux chantiers d’évolution 
ouverts en même temps). Il a été enfin déployé fin octobre 2022 et permettra à 
tous les membres de la famille de l’Athlé (salariés, élus, cts, athlètes, bénévoles, 
…) de déclarer plus facilement leurs frais, tout en respectant les règles édictées 
par la circulaire financière ; 

• externalisation auprès d’expert : clôture des comptes, paie, gestion des équipements, 
maintenance informatique… 
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• refonte des procédures financières et budgétaires internes pour une meilleure efficience 
budgétaire. 

L’impact de cette évolution va nécessiter inévitablement de s’interroger sur les textes tels que : 
• les statuts sur les aspects financiers ; 
• le règlement financier ; 
• la circulaire financière ; 
• les travaux des commissions et des élus de référence. 

La CFB pourrait porter ces travaux aux regards des évolutions internes et du contexte législatif associé. 
 
 
5. PREMIERES PROPOSITIONS DU GROUPE « SPECIAL »  

 
Jean Gracia présente ensuite les travaux à date des différents groupes qui réunissent au total 41 
personnes. 

 Le Groupe « loi du 2 mars et gouvernance » a travaillé sur le corps électoral qui votera aux 
élections de fin 2024, sur les Assemblées générales électives et ordinaires, la composition du prochain 
Comité directeur et du prochain Bureau fédéral. 

 Le Groupe « licences » a fait un état des lieux et Jean Gracia présente des propositions 
qui pourraient amener à une licence unique. 

 Le Groupe « règlements techniques » a défini les objectifs à atteindre pour une mise en 
œuvre pour la saison 2024-25. 

 Le Groupe « règlementation running » a posé la problématique, au niveau, entre autres 
des CRR et CDR et travaille sur des pistes d’amélioration. 
 
Toutes les propositions présentées par le Président de la CSR suscitent un vaste débat. Tous ces sujets 
seront mis à l’ordre du prochain Comité directeur. 
 
 
6. ATHLE PRO 2023 - MEETINGS INDOOR ET OUTDOOR 2023  
 

 Dans un premier temps, Anne Tournier-Lasserve détaille les critères d’entrée sur les listes 
Pro A, Pro B, Pro avenir, collectif relais et entraîneurs. Avec le DTN, elle répond aux questions posées et 
présente les noms des personnes retenues dans ces différents groupes. Validation du Bureau 

 Dans un second temps, la Vice-présidente en charge du haut niveau, explique l’intérêt qu’il 
y a, à faire progresser nos principaux meetings d’une division au niveau européen. Pour nos athlètes, c’est 
la garantie de participer à des compétitions qui contribueront à améliorer leur ranking, et qui leur évitera 
de partir à l’étranger pour trouver des meetings « mieux classants ». 
Après avoir présenté un état des lieux des meetings ayant eu lieu en France en 2022, Anne Tournier-
Lasserve donne la liste de ceux susceptibles d’intégrer le niveau supérieur, en indiquant les conséquences 
budgétaires. Validation du Bureau. 
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7. PARIS 2024 – BILLETTERIE  
 
André Giraud était invité à une réunion à laquelle participaient Tony Estanguet, Président du COJOP et 
Jean-Philippe Gatien., Directeur des sports de Paris 2024. Ils ont informé le Président de la FFA que les 
fédérations avaient la possibilité, d’ici la fin du mois de novembre, de commander des places, mais sans 
tarif préférentiel ! 
 

Ces places doivent être identifiées par session et catégorie, et sont principalement, voire exclusivement, à 
destination des élus et dirigeants. Le CIO/COJO fera ensuite un retour sur notre demande en février avant 
l’ouverture de la billetterie au Grand Public. 

En fonction de la grille tarifaire et du dispositif que nous souhaiterions mettre en place, le budget à engager 
pourrait être très conséquent. 

Le Président s’interroge sur le choix à faire et ne met aucune option de côté. Au regard des enjeux, il 
propose de mettre ce sujet à l’ordre du jour du prochain Comité directeur. 
 
 
8. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL  

 
 Jean-Marie Bellicini fait un point à date sur les licences. La projection actuelle permet 

d’espérer atteindre les 307 000 licences au 31 août 2023. 
 Jean Gracia fait le point sur la validation des licences. Tout rentre peu à peu dans l’ordre. 
 Le Président de la CSR présente les propositions de la commission concernant les 

tranches d’âge dans la catégorie d’âge masters. Accord du Bureau (1 voix contre et 2 abstentions) pour 
transmission au Comité directeur. 

 Modification du programme des Championnats de France élite en salle : les épreuves de 
marche athlétique auront lieu dans le cadre des Championnats de France d’épreuves combinées à Val-de-
Reuil (NOR) les 11 & 12 février. Accord du Bureau 

 Suite à la démission de Dominique Plee à la présidence de la commission marche, André 
Giraud propose la candidature de Maryse Breton. Accord du Bureau pour transmission au Comité 
directeur.  

 Jean-Marie Bellicini soumet aux membres du BF l’appel du club Saint-Brieuc Athlétisme 
(BRE) concernant la non-participation d’une athlète aux Championnats de France U 18/U 20, suite à une 
blessure survenue à l’échauffement. Au vu des faits exposés, le Bureau est unanime pour rejeter cet 
appel. 

 Le tableau des réunions 2022 mis à jour est présenté avant diffusion. A noter que la 
réunion du Bureau fédéral de décembre est décalée au 15. 
 
 
9. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 
 
Souäd Rochdi présente plusieurs implantations de compétitions à valider : 

• Championnats de France des 100km marche à Bourges (CEN) le 25 février 2023 
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• Championnats de France de grand fond de marche à Château-Thierry (H-F) les 25 & 26 mars 
2023 
• Championnats de France U 18/U 20 à Châteauroux (CEN) du 14 au 16 juillet 2023 
• Open de France à Bondoufle (I-F) les 22 & 23 juillet 2023 
• Coupe de France des Ligues minimes – Albi (OCC) – le 14 juillet 2023 (validation par mail, consécutive 

à la réunion du Bureau fédéral) 
 

Accord du Bureau pour toutes ces implantations 
 
Souäd Rochdi informe que la Maison de l’Athlé sera fermée du 23 décembre au 2 janvier inclus. Pour 
optimiser l’utilisation des différents espaces, des travaux auront lieu pendant cette période. Il y aura des 
changements au niveau du Cabinet, du bureau des CTS et de l’OFA qui sera regroupé à l’étage avec le 
Service adhérents. Le bureau des élus sera plus proche de ceux du Président, du DTN et de la DG (voir 
slide ci-joint). 
 
André Giraud remercie les personnes présentes à cette réunion et clôt la séance. 
 
 

- Fin de la réunion à 21h     - 
 

 
Jean-Marie Bellicini      Alain Martres  
Secrétaire général       Secrétaire général adjoint 

 
 

Annexes 
- Lien vers le PV de la réunion du Bureau fédéral du 5 octobre – cliquer  
- Extraits du Powerpoint de présentation de la réunion 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/BF20221005.pdf
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VUE GLOBALE DU GROUPE « SPECIAL »4

2Réunion du Bureau fédéral – 8 novembre 2022



ÉCHÉANCIER DÉTAILLÉ4
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TRAVAUX DES DIFFERENTS GROUPES

4

4.1

• Depuis le 27 septembre 2022

 41 personnes différentes impliquées

 15 réunions pour un total de 23 heures de réunion

 Cela représente 315 heures de travail soit plus de 45 jours…
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Groupe Loi 2 mars & Gouvernance4.1
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PROPOSITIONS AU BUREAU FÉDÉRAL ET AU COMITÉ DIRECTEUR

6

4.1

• CORPS ÉLECTORAL
• Assemblées générales électives 

 Clubs (imposé par la Loi)
 Quorum de 25% ? nécessaire pour l’élection des membres du Comité directeur
 Pas de pouvoirs
 Cas particulier de la représentation des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des officiels 

techniques (imposé par la Loi)

• Assemblées générales ordinaires
 Délégués des clubs
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PROPOSITIONS AU BUREAU FÉDÉRAL ET AU COMITÉ DIRECTEUR
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4.1

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ÉLECTIVES
• Collège clubs (2.450 clubs comprenant les clubs référents et les clubs associés au 31 octobre (avec le nombre de 

licenciés au 31 août / pour les nouveaux clubs = au moins 1 voix par club)
• Nombre de voix par club par paliers = à définir avec un nombre réduit de paliers

• Collège sportifs de haut niveau (240 athlètes = 7 Elite, 80 Senior, 143 Relève, 10 Reconversion)
• Élection des membres de la Commission des sportifs de haut niveau par le collège (pas de quorum)
• Fixer le nombre de membres de la Commission des sportifs de haut niveau (8-12 membres)
• Quid des mineurs ?
• la Commission choisi un homme et une femme pour intégrer le Comité directeur

• Collège entraîneurs
• Définir le niveau de diplôme et d’activité pour intégrer le collèges des entraîneurs (proposition en janvier)
• Élection d’un homme et d’une femme par le collège pour intégrer le Comité directeur (pas de quorum)

• Collège officiels techniques : à proposer en janvier
• Définir le niveau de diplôme et d’activité pour intégrer le collèges des officiels techniques (proposition en janvier)
• Élection d’un homme et d’une femme par le collège pour intégrer le Comité directeur (pas de quorum) 
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PROPOSITIONS AU BUREAU FÉDÉRAL ET AU COMITÉ DIRECTEUR
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4.1

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES
• Délégués des clubs

• Nombre de délégués des clubs : 200 ?
• Élection des délégués des clubs :

• au niveau régional ? 
• au niveau départemental ?
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COMITÉ DIRECTEUR
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4.1

COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR
• Nombre de membres : 28
• Parité hommes / femmes
• Deux sportifs de haut niveau
• Deux entraîneurs
• Deux officiels techniques
• Soit 22 personnes élues par les clubs (comprenant au minimum un médecin)
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BUREAU FÉDÉRAL
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4.1

COMPOSITION DU BUREAU FÉDÉRAL
• Nombre de membres : 10 ou 12 ?
• Parité hommes / femmes
• Président
• Vice-président (au minimum)
• Secrétaire général
• Trésorier général
• Deux sportifs de haut niveau
• Le Président propose la composition du Bureau fédéral
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Groupe Licence4.2
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RAPPEL DU PROGRAMME « IMPULSION 2024 »4.2

12

Simplifier l’inscription à la FFA par une licence unique avec une 
offre de services adaptée, progressive et évolutive selon les types 

de pratiques.
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UN SYSTÈME AUJOURD’HUI COMPLEXE
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4.2
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PROPOSITION ANTÉRIEURE

14

4.2

COMPETITEURS NON-COMPETITEURSLicence 
Compétition

Licence 
Running

Licence 
Entreprise

Licence 
Encadrement

Licence Santé
Licence 

Découverte
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PROPOSITION 2
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4.2

PRATIQUANTS NON-PRATIQUANTSLicence 
Compétition

Licence 
Running

Licence 
Entreprise

Licence 
Encadrement

Licence Santé
Licence 

Découverte
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PROPOSITION 3
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4.2

PRATIQUANTS
COMPETITEURS

PRATIQUANTS
NON-COMPETITEURS NON-PRATIQUANTS

Licence 
Compétition

Licence 
Running

Licence 
Entreprise

Licence 
EncadrementLicence Santé

Licence 
Découverte
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PROPOSITIONS
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4.2

1. PROPOSITION ANTÉRIEURE
• Compétiteurs
• Non-compétiteurs 

2. PROPOSITION 2
• Pratiquants
• Non-pratiquants

3. PROPOSITION 3
• Pratiquants compétiteurs
• Pratiquants non-compétiteurs
• Non-pratiquants

LICENCE UNIQUE ???
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OBJECTIFS4.3

 Simplification de tous nos textes réglementaires afin de rendre la réglementation plus accessible et 
plus compréhensible.

 Diminution du nombre de règlements de référence et s’interdire la redondance.

 Source d’information unique pour tous les règlements.

 Accès direct et spécifique suivant le type de secteur d’activité (Running, Marche, Jeunes, Masters, …).

 Harmonisation du vocabulaire utilisé.
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TEXTES DE RÉFÉRENCE4.3

Statuts

AG

Règlement 
intérieur

AG

Règlements 
généraux

CD

Code éthique

AG

Règlement 
disciplinaire

AG

Règlement 
financier

AG

Règlement 
médical

CD

Règlement 
installations et 

matériels
CD

Règlement 
compétitions 

nationales
CD

Règlement 
sportif

CD

Administratifs

Éthique, valeurs

Autres

Techniques
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PROBLÉMATIQUE DE LA RÈGLEMENTATION RUNNING4.5

20

Règlement 
sportif

CD

Règlement 
installations et 

matériels
CD

Règlement 
compétitions 

nationales
CD

Règlementation des manifestations running

Règlement 
intérieur

AG

Règlements 
généraux

CD

Informations 
sur la sécurité

Règlement 
médical

CD
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CRITÈRES DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DES ATHLÈTES

- Être inscrit sur la liste de haut niveau : Elite – Senior – Relève- Reconversion
- Tous les critères sont étudiés à 3 athlètes par pays
- Les performances réalisées à plus de 900m d’altitude ne sont pas prises en compte

pour le classement à la Top List
- Tout athlète, qui fera l’objet d’une infraction aux règles de l’anti-dopage, ne pourra être

reconnu athlète professionnel fédéral pendant la période de sa suspension et ne pourra
pas recevoir l’aide correspondante. Il devra, si c’est le cas, rétrocéder la part déjà reçue
depuis la date de suspension.

- Si un athlète réalise une mutation dans un autre club en cours d’année en dehors de la
période réglementaire du 1er janvier au 31 janvier, il perdra à la date de la mutation tous
les avantages liés au contrat professionnel.
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CRITÈRES POUR L’ATHLÉTISME PROFESSIONNEL FÉDÉRAL 2023

* PRO A - Durée 1 an
- Dans le Top 12 aux Championnats du Monde de Eugene (capacité à être performant le jour J)

- Dans le Top 10 au bilan mondial au soir de la fin des Championnats d’Europe de Munich (potentiel à réaliser une
performance offrant une place de finaliste)

- Dans le Top 8 au Ranking mondial au soir du dernier grand Championnat : Championnats d’Europe de Munich
(régularité dans les performances permettant d’être finaliste et dans la confrontation internationale des grands meetings)

- Champion d’Europe à Munich

* PRO B - Durée 1 an
- Les athlètes sortis des PRO A qui ont encore un projet sportif.
- Dans le Top 18 aux Championnats du Monde de Eugene
- Dans le Top 16 à la Top liste au soir des Championnats d’Europe de Munich
- Dans le Top 14 au Ranking mondial au soir des Championnats Europe de Munich
- Les grands blessés de l’année (année blanche en PRO B)
- Champion du Monde U20
- Podium aux Championnats d’Europe à Munich
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* PRO COLLECTIFS RELAIS Durée 1 an

- Relais finalistes aux championnats du Monde de Eugene et/ou médaillés aux Europe de Munich (les athlètes
titulaires et remplaçants)

- Aides versées selon deux modalités : une part fixe (permettant de sécuriser la préparation sur l’année, versée aux
athlètes du collectif 2022) et une part variable (dépendante de l’investissement dans le collectif et des résultats
lors des championnats majeurs, versée à l’issue de la saison 2023 à destination des athlètes du collectif 2023)

« Situations exceptionnelles »
La FFA pourra maintenir l’athlète sur la liste des athlètes éligibles au dispositif de l’Athlé́ Pro pour un an
supplémentaire dans les cas suivants :

- En cas de blessure ou de maladie grave survenue au cours de la période contractuelle (du 1er janvier au 31
décembre), sur décision du Directeur de la Haute Performance, après consultation de la cellule médicale fédérale.

- Pour les athlètes féminines, dans le cas où une grossesse et/ou la naissance d’un enfant surviendrait durant la
période contractuelle et que ces faits ne permettraient pas le bon déroulement du projet sportif.
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CRITÈRES POUR L’ATHLÉTISME PROFESSIONNEL FÉDÉRAL 2023



* PRO AVENIR Durée 2 ans (Jeunes de 18 à 23 ans)

- U20 : Médaillé aux Championnats du Monde ou d’Europe U20 et être Top 3 mondial U20 (à 3 par pays)
1er au bilan mondial U20 2022                                            

- U23 : Top 12 mondial U23 (à 3 par pays) et être Top 50 mondial Sénior (à 3 par pays)

* SOUTIEN PARTICULIER AUX COLLECTIFS RELAIS SELECTIONNES - AIDES SPECIFIQUES (non 
professionnels)

- Relais non finalistes aux Championnats du Monde de Eugene

* ENTRAINEURS

- Entraineurs n’étant ni cadre d’État, ni cadre fédéral, ni contractuel de l’Etat pour ceux des athlètes PRO A 
uniquement.

Rappel : Un athlète professionnel (toutes les catégories) ne peut muter d’un club à un autre club que du 1er janvier 
au 31 janvier (réf. circulaire administrative saison 2022-23)

CRITÈRES POUR L’ATHLÉTISME PROFESSIONNEL FÉDÉRAL 2023
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RAISONS D’UNE PROPOSITION D’ÉVOLUTION DES MEETINGS ET DE SON CIRCUIT
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A. Peu de participation des meilleurs athlètes français dans les meetings du territoire français –
Recherche de participation dans les meetings étrangers

B. Le challenge 2022 mis en place pour attirer les athlètes français dans nos meetings et augmenter le 
niveau de performance de ces meetings n’a pas été une réussite

C. La mise en place du ranking au niveau mondial en 2022 a changé les mentalités des athlètes et amené 
une recherche des meetings permettant de récuperer le plus de points proposés pour un meilleur 
classement au ranking

D. Permettre aux meetings français d’évoluer a un plus haut niveau international

E. Améliorer les conditions et les structurations des meetings français par rapport aux meetings 
étrangers 
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26

POINT LICENCES
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VALIDATION DES LICENCES
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VALIDATION DES LICENCES

Réunion du Bureau fédéral – 8 novembre 2022



CATÉGORIES D’ÂGE MASTERS
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 Passage de la catégorie Senior à Master le 1er septembre de l’année qui précède celle où le 
licencié aura 35 ans.

 À partir du moment où la catégorie d’âge d’un licencié est Master, il est possible 
d’intégrer dans le règlement technique des « sous-catégories » :
 M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80…

calculées à partir de leur date de naissance.

 Les règlement des épreuves (poids des engins, distances,…) est lié aux différentes 
« sous-catégories ». 

 À régler le cas particulier des licenciés Master qui n’ont pas encore 35 ans ! 

6.3
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RÉUNIONS À VENIR EN 2022



ORGANISATION DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DES 18 ET 19 NOVEMBRE 2022

Vendredi 18 novembre 2022 Samedi 19 novembre 2022

PRÉSIDENTS DE LIGUES ET
PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS (*)

17h00 –
19h00

COMITÉ DIRECTEUR (**)
Session 1

9h00 –
11h00

Pause11h00 –
11h30

(*) participent en présentiel  (au siège FFA) : le Secrétariat général 
et les intervenants prévus à l’ordre du jour.
participent en visioconférence : les présidents de ligues et de 
commissions, les autres membres du Comité directeur, les 
directeurs du siège (DG et DTN)

(**) participent en présentiel (au siège FFA) : en plus du Comité 
directeur, la DG et le DTN et les intervenants prévus à l’ordre du 
jour.
participent en visioconférence : les présidents de ligues et de 
commissions, les directeurs du siège (DG et DTN)

7.3

Déjeuner13h00 –
14h00

COMITÉ DIRECTEUR (**)
Session 2

11h30 –
13h00

COMITÉ DIRECTEUR (**)
Session 3

14h00 –
16h00
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