
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°12/2022 – 15 DECEMBRE 2022 
SIEGE DE LA FEDERATION & VISIOCONFERENCE 

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

Jean-Jacques Godard, Jean Gracia, Michel Huertas, Emmanuelle Jaeger, 
Christine Mannevy, Alain Martres, Jean Thomas, Anne Tournier-Lasserve, 
Christine Virlouvet 

 
Excusés Martine Prévost, Alain Talarmin (pouvoir à Christine Virlouvet), Didier Vareecke 

(Visio - pouvoir à Anne Tournier-Lasserve) 
Souäd Rochdi (Directrice générale) 
 

Assistent  Romain Barras (Directeur de la haute performance – visio), Jean-Marc Beraud, 
(Président du CNL), Christophe Halleumieux (Directeur de cabinet), Patrick 
Ranvier (DTN)  

 
 

- Début de la réunion à 17 h – 
 

 
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° 11 DU 8 

NOVEMRE 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. 
 
Il rappelle le résultat des consultations faites par mail depuis le dernier Bureau : 

- validation des labels running : 1 contre ; 1 abstention 
- validation de l’implantation de la finale du Championnat de France des clubs le 21 mai 2023 

à Grenoble (ARA) - unanimité 
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- validation de l’implantation de la finale de la Coupe de France des ligues U16 le 14 juillet 2023 
à Albi (OCC) - unanimité 

 
 
3. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 
 André Giraud fait d’abord un bref retour sur le séminaire du Bureau fédéral qui a eu lieu 

les 8 & 9 novembre, et sur la réunion du Comité directeur du 18 novembre. 
Ce furent deux bonnes réunions au cours desquelles beaucoup d’informations ont été données sur les 
actions en cours, les projets, etc. On peut signaler les bonnes interventions, lors du séminaire, des directeurs 
de pôles et du Directeur de la haute performance. 
 
Le Président annonce le projet de création d’une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), pour 
faciliter le travail des clubs dans la gestion du haut niveau et pour une meilleure couverture sociale des 
athlètes. Une réunion a déjà eu lieu avec Anne Tournier-Lasserve et Patrick Ranvier. L’idée est que les 
athlètes concerné(e)s puissent signer rapidement une convention pour avoir un suivi spécifique de leur 
gestion financière et des aides diverses, une fois certaines difficultés rédactionnelles résolues. 
 

 André Giraud évoque ensuite les recrutements qui ont déjà été faits, ceux qui sont en 
cours, et ceux qui sont prévus en 2023 pour renforcer certains secteurs. 
Il souligne le bon travail effectué par beaucoup de commissions ; il cite, entre autres :  

- la commission des équipements sportifs (CES) qui réalise un énorme travail pour recenser et 
classer toutes les installations (salles et stades) où la pratique -partielle ou complète- de l’athlétisme est 
possible ; 

- la commission mixité (CM) qui nous a soumis des propositions intéressantes, pour lesquelles nous 
étudions la faisabilité ;  

- la commission nationale de marche (CNM), en partie renouvelée, avec une nouvelle Présidente, 
Maryse Breton. André Giraud précise qu’on peut désormais évoquer trois types de marche : athlétique, 
nordique et active (pour cette dernière la CNFAS est également « active » sur le sujet. 
 
Il rappelle aussi tout le travail réalisé au sein du Conseil national des ligues (CNL) avec la participation de 
la quasi-totalité des Présidents de ligues.  
Il annonce que les Directeurs de ligues seront invités le samedi 11 février au meeting de Bercy. Dans l’après-
midi, ils pourront échanger au siège de la Fédération, avec les membres du Secrétariat fédéral et les 
directeurs de pôles sur leurs thématiques respectives.  
 

 Les assises du running qui se sont tenues à Valence (ARA) ont été un moment 
d’informations et d’échanges, apprécié de tous les participants. 
 
André Giraud était présent à Gujan-Mestras (N-C) pour assister au « cross du Sud-Ouest », point d’orgue 
de trois journées consacrées au cross. 
A ce propos, Didier Vareecke (en visio) fait remarquer que 18 cross ayant obtenu un label national se sont 
déroulés entre le 1er novembre et le 15 décembre. 16 d’entre eux n’ont pas respecté la règlementation 
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fédérale concernant les U12 ; 4 n’ont même pas tenu compte, au minimum, de la règlementation pour les 
U10 (éveils athlétiques). La FFA peut-elle continuer à cautionner ce non-respect de la règlementation ? 
 

 Le Président a signé une convention avec le MEDEF pour développer l’activité physique 
dans les entreprises. Nous sommes la première fédération olympique à conclure un tel partenariat. André 
Giraud tient à remercier Dominique Carlac’h pour l’aide précieuse qu’elle nous apporte. 
 
Une importante réunion a eu lieu à Montpellier dans le cadre de « Terre de jeux », avec des élus  du Conseil 
régional d’Occitanie, du CROS, du Conseil départemental de l’Hérault, du maire de Montpellier, etc.  
André Giraud était le seul président de fédération présent, ce qui a été très apprécié ; d’autres fédérations 
étaient représentées par des élus.  
La ville de Carmaux (Tarn) est candidate, avec le soutien de la région et du département, à l’organisation 
des Championnats de France de cross 2024 sur un site appartenant au Conseil départemental. 
Par ailleurs, dans le cadre de la convention signée avec les Medef, une semaine du sport en entreprise 
pourrait être organisée cet été 2023 à Toulouse, Montpellier et Albi, dans le cadre des Championnats de 
France élite prévus à Albi. 
Le maire de Montpellier a profité de la présence de toutes ces personnalités pour inaugurer le stade 
d’athlétisme entièrement rénové, et en cours de validation par la CES. André Giraud était bien sûr invité. 
 

 Il a rencontré le Président de la fédération d’athlétisme du Sénégal et le nouveau 
Président de la fédération algérienne qui souhaiterait accueillir des formateurs dans différents domaines. 

 
 Une convention va être officiellement signée le 16 décembre avec la Gendarmerie 

nationale qui a choisi la FFA pour un partenariat innovant, portant notamment sur les formations des 
personnels de la gendarmerie en matière de préparation physique, de partage de contenus et 
d’accompagnement socio-professionnel des athlètes de haut niveau. Les deux entités qui partagent les 
mêmes valeurs, mettront leurs ressources en commun. Cette convention a, en outre, vocation à être 
déclinée à tous les échelons du territoire. 

 
 André Giraud rappelle enfin que la prochaine réunion du Comité directeur se tiendra à 

Lyon les 27 & 28 janvier à l’occasion du Meeting national indoor. A cette occasion, la nouvelle édition 
d’Athlérama sera distribuée à toutes les personnes présentes. 
  
 
4. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL  

 
 Jean Thomas fait d’abord un point à date sur l’atterrissage 2022. Tous les membres du 

Bureau ayant reçu le document spécifique, il ne fera pas de commentaires particuliers sur chacun des neuf 
chapitres. 
Il précise que toutes les factures ne sont pas encore arrivées et que les chiffres sont affinés au fil des 
semaines. Il y a un mois on était à -260K€ ; aujourd’hui on est à +91K€. Au final, on sera très proche de 
l’équilibre. 
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 En ce qui concerne le budget 2023, il reste encore quelques secteurs qui ne sont pas 
totalement finalisés et qui vont nécessiter de nouvelles réunions et des arbitrages. En outre, il y a encore 
des incertitudes au niveau de l’ANS, quant aux subventions concernant le haut niveau et le développement. 
Le projet de budget qui sera présenté fin janvier au Comité directeur sera plus abouti. 
 

 Les circulaires financières 2023 ont été envoyées trop tardivement pour que chacun ait 
pu les étudier. Elles seront donc validées lors du Bureau fédéral du 12 janvier avec effet rétroactif au 1er 
janvier. 

 
  
5. PARIS 2024 

 
Jean Gracia et Anne Tournier-Lasserve ont participé récemment à une réunion avec les responsables du 
COJO. Chacun d’eux ont donc des informations à communiquer. 

 Anne Tournier-Lasserve commente d’abord les slides concernant le projet « Gagner en 
France ». Un point important concerne la possibilité offerte aux fédérations d’utiliser un « Espace 
spécifique d’Animation ou d’un local » dans le parc de la Villette. Des maisonnettes en bois, spécialement 
construites pour l’occasion, pourraient être utilisées. On attend plus de précisons avant de prendre une 
décision. 
 

 Jean Gracia fait ensuite un point sur la billetterie. 
De nombreuses fédérations avaient demandé un report de quelques semaines de la date butoir pour 
commander des billets. Le CNOSF ayant fait part de ce souhait auprès du COJO, celui-ci est 
malheureusement resté inflexible sur la date du 25 novembre, date à laquelle -il faut le rappeler- nous ne 
connaissions pas le programme des épreuves d’athlétisme… 
Cette date était également la date butoir pour les fédérations étrangères désireuses d’acheter des billets, 
pour les médias, les sponsors… 
La FFA a demandé environ 5 000 billets (sessions du matin et sessions du soir), dont la moitié a été 
commandée par les ligues qui pouvaient éventuellement passer par leur fédération. 
A ce stade les problématiques sont les suivantes : 

- nous ne saurons pas avant le mois de mars si nos demandes seront honorées, en totalité ou 
en partie… ; 

- selon les règles du CIO qui s’appliquent au niveau mondial pour l’ensemble des sports 
olympiques et paralympiques, les fédérations nationales n’ont pas le droit de revendre les 
billets qu’elles ont achetés ; 

- les billets seront nominatifs et considérés comme des avantages en nature (loi Sapin2) …  
- il sera très difficile, voire impossible pour les provinciaux de se loger à Paris et même en 

banlieue sauf s’ils ont des possibilités personnelles. 
 

 Marcel Ferrari fait un point sur le jury. 
Il y aura 195 jurys qui se relaieront sur le stade et environ 45 pour le hors stade (marathon et épreuves de 
marche athlétique). Chaque ligue connaissait le contingent de juges qu’elles devaient recruter, et était libre 
d’organiser son choix selon des modalités qui leur étaient propres. Par contre, elles devaient respecter une 
stricte parité. C’est une condition que certaines ligues ne sont pas certaines de pouvoir remplir.  
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Les noms des personnes choisies seront connus d’ici la fin de l’année. 
 
André Giraud propose la création d’une « cellule Paris 2024 » chargée, à la fois, de faire le lien avec le 
COJO et de communiquer toutes les informations à nos clubs et à nos licenciés. Pourraient faire partie de 
cette cellule, Marcel Ferrari, Jean Gracia, Christophe Halleumieux, Emmanuelle Jaeger et Anne Tournier-
Lasserve. 
Emmanuelle Jaeger souligne l’importance de bien communiquer vers l’ensemble de notre « famille 
athlétisme », peut-être avec une newsletter spécifique JO 2024. 
 
 
 
6. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL  

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

d’envisager 308 000 licences au 31 août 2023.  
Il est intéressant de comparer l’évolution du nombre de licences par types. Les licences compétition sont à 
107%, signe que beaucoup de nos adhérents souhaitent laisser les années covid derrière eux. Par contre 
les licences découverte sont -toujours à date- à 91%. Nous suivrons bien sûr attentivement l‘évolution tout 
au long des mois à venir. 
De son côté, Marcel Ferrari actualise régulièrement le tableau comparatif par ligues depuis la saison 2017-
18. Au 31 août 2022, les ligues ARA, BRE et PCA avaient battu leur record absolu du nombre de licences. 
 

 Le Règlement du classement de clubs disponible sur le site internet date de 2012. Le 
Bureau fédéral mandate donc la CNDC (qui aura tout loisir pour s’adjoindre à l’occasion des personnes à 
la compétence reconnue) pour : 

- une mise à jour incluant les pratiques et les qualifications nouvelles apparues depuis cette 
date. Cette mise à jour sera étudiée pour validation par le Comité directeur de fin janvier 
2023 ; à noter que le classement des clubs 2022 s’arrêtera le 31 décembre 2022. Le 
classement des clubs 2022-23 a démarré le 1 er septembre 2022 et s’achèvera le 31 août 
2023. Il y aura donc un chevauchement entre les deux années sportives ; 

-  proposer au Comité directeur de juillet 2023 un nouveau règlement du classement des clubs. 
 
 Jean Gracia présente le calendrier et la nouvelle formule des réunions du Comité directeur 

et des réunions des Présidents de commissions et Présidents de ligues. Ces derniers se réuniront en 
présentiel une semaine avant les réunions du Comité directeur, dont les membres pourront suivre les 
réunions en visio, mais sans intervenir, sauf si le Président les y invite 
De la même façon, le Comité directeur se réunira en présentiel la semaine suivante. Les Présidents de 
commissions et de ligues pourront suivre les réunions en visio, mais sans intervenir, sauf si le Président les 
y invite. 
Un tableau va être envoyé à toutes les personnes concernées pour connaître leurs demandes 
d’hébergement et leurs participations aux repas pour toutes les réunions du 1er trimestre 2023. Il sera 
impératif de bien respecter les dates butoirs. 
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 Deux webinaires ont eu lieu récemment. Le premier a réuni de nombreux Présidents de 
comités départementaux. Béatrice Pfaënder a rédigé un compte-rendu qui va être diffusé. 
Le deuxième était destiné aux membres du Comité directeur qui ont été informés par Alix Pearson et 
Soria Zidelkhile de la stratégie de communication de la FFA. Le compte-rendu sera bientôt transmis. 
 

 Le CNOSF a demandé à toutes les fédérations de désigner un « référent sobriété 
énergie » pour le suivi de l’application du plan de sobriété, annoncé cet été par le Président de la 
République. Sur proposition d’André Giraud, Emmanuelle Jaeger donne son accord pour assumer cette 
mission. 
 

 Michel Huertas communique des informations concernant le running :  
- pour réduire l’empreinte carbone, le match inter-ligues Jeunes 10 km sera intégré 

aux Championnats de France de 10 km qui se dérouleront à Houilles (I-F) le 26 mars 2023 (cf. ci-
dessous : implantations) 

- pour s’aligner sur World Athletics (WA), il sera proposé au prochain Comité 
directeur, d’officialiser le Mile sur route 

- il sera également proposé que les organisateurs de courses à label puissent 
organiser, s’ils le désirent, le Mile sur route, sans payer de label complémentaire. Par contre, un organisateur 
qui ne voudrait organiser que le Mile devra payer un label pour pouvoir officialiser cette compétition. 
 
Jean-Marie Bellicini remercie Michel Huertas pour l’envoi du rapport de chef de délégation aux 
Championnats d’Europe de cross-country à Turin, ainsi qu’Alain Martres pour son rapport concernant les 
Championnats du monde de trail et de course en montagne à Chiang Mai (Thaïlande). Ces documents ont 
été portés à la connaissance des membres du Bureau fédéral.  

 
 Dans le cadre des validations des acquis d’expérience, Christine Virlouvet propose au 

Bureau d’attribuer le diplôme de dirigeant, aux Présidents de ligues qui n’en seraient pas encore titulaires, 
à condition d’avoir suivi le module obligatoire « éthique et responsabilité ». Accord du Bureau. 
Toujours dans le cadre des validations des acquis d’expérience, elle propose d’attribuer au Président de la 
CSO nationale, le grade de Juge-arbitre stade.  Accord du Bureau.  
 

 Quatre implantations sont proposées aux membres du Bureau fédéral qui les valident 
toutes : 

- Match inter-ligues 10 km le 26 mars à Houilles (I-F) ; 
- Championnats de France de 100 km le 18 mai à Steenwerk (H-F) ; 
- Challenge national Equip’Athlé U16 les 27 & 28 mai à Dreux (CEN) ; 
- Finale nationale des pointes d’or U16 les 8 & 9 juillet à Toulon (PCA). 
 

 Jean Gracia, Président de la CSR, soumet au Bureau fédéral plusieurs appels : 
- Trois clubs associés faisant partie du même club référent ont demandé, suite à 

leur radiation due à des problèmes techniques survenus au moment de leur réaffiliation à la FFA, de ne 
pas avoir à payer deux fois les 140€ de droits d’affiliation. Après discussion, le Bureau donne une suite 
favorable à leur demande. 
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- Deux clubs demandent, pour diverses raisons, l’annulation de droits de mutation. 
Après étude de leurs demandes, la CSR préconise de ne pas donner suite à leurs demandes. Le Bureau 
suit l’avis de la CSR. 
 
 
7. RELATIONS INTERNATIONALES 
 

 Jean Gracia présente d’abord la version actualisée du rôle de chef de délégation. 
 
 Il donne ensuite la liste des compétitions internationales comptant comme sélections en 

équipe de France. 
 
 Il présente une liste d’internationaux français décédés cette année pour choisir le nom de 

la promotion des internationaux français d’athlétisme 2022. Le Bureau fédéral est unanime pour choisir 
Jean-Hervé Stievenart. 

 
 Jean Gracia communique des informations sur le projet de World Athletics de créer un 

calendrier mondial des compétitions validées pour que les performances réalisées soient prises en compte 
dans le cadre du ranking. Chaque compétition inscrite au calendrier devra mentionner la liste des épreuves 
au programme. Pour la France, cela représente potentiellement quelque 1 500 compétitions, nationales, 
régionales, départementales, meetings, etc. 
Ces compétitions devront être inscrites au calendrier au moins 60 jours avant la date de la manifestation. 
Une dérogation sera accordée pour les compétitions prévues en janvier et février 2023. 
 

 Jean Gracia fait un point sur les compétitions internationales qui se dérouleront en France 
en 2023 et 2024 : 

- Match international U20 en salle (Espagne, France, Italie) : il aura finalement lieu 
à Liévin le 11 mars 2023 ; 

- Coupe d’Europe du 10 000m : en 2022, les organisateurs ont demandé une aide 
financière pour couvrir un déficit. De façon exceptionnelle, la FFA et European Athletics ont accepté de 
verser la même somme chacune, ce qui permet de réduire ce déficit. Pour les éditions prévues en 2023 et 
2024, les organisateurs devront obligatoirement présenter des comptes à l’équilibre. 

- Championnats d’Europe off-road 2024 à Annecy : les organisateurs ont proposé 
d’avancer la date à fin mai pour que cette compétition se déroule dans le cadre de la « maxi race ». Cette 
proposition va être transmise aux instances internationales concernées. 

- Jean Gracia a été informé d’une demande d’organisation d’un match international 
d’épreuves combinées. La faisabilité du projet va être étudiée. 
 
 
8. INTERVENTION DU DTN 
 
Patrick Ranvier fait d’abord remarquer que cela fait exactement un an qu’il a intégré la FFA. 
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 Il se réjouit des bons résultats obtenus tout récemment aux Championnats d’Europe de 
cross disputés à Turin. Il souligne le très bon comportement des athlètes qui ont ramené plusieurs 
médailles par équipes, dont le titre pour les seniors hommes. 

 
 La DTN travaille actuellement, entre autres, sur deux dossiers importants : 

- le budget 2023 qui n’est pas encore complètement finalisé, en attente des 
précisions de l’ANS sur les subventions qui risquent d’être revues à la baisse ; 

- le travail sur le PPF a pris du retard car il s’avère plus compliqué que prévu. La 
liste des lieux des pôles France n’est pas totalement aboutie, ni celle des structures d’accession au haut 
niveau. 
 

 Une rencontre avec la Directrice des sports aura lieu mi-janvier pour présenter les 
conclusions de l’analyse des fédérations. Chaque fédération a, en effet, été auditée pour faire un bilan des 
moyens humains mis à disposition par le Ministère. Il est possible qu’il y ait un redéploiement de quelques 
CTS vers d’autres fédérations moins bien loties que la FFA. 
Patrick Ranvier indique que 29% de nos CTS sont susceptibles de prendre leur retraite dans les prochaines 
années. Il est clair que tous ne seront pas remplacés. 
 
 
André Giraud remercie les personnes présentes à cette réunion et souhaite à toutes et tous de bonnes 
fêtes de fin d’année. 
 
 

- Fin de la réunion à 20h20     - 
 

 
Jean-Marie Bellicini      Alain Martres  
Secrétaire général       Secrétaire général adjoint 
 
Annexes  

 
- Lien vers le PV de la réunion du Bureau fédéral du 8 novembre 
- Extraits du Powerpoint de présentation de la réunion  

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/BF20221108.pdf
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- Validation de labels running 2023
- Validation implantation Championnats de France des clubs à Grenoble
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POINT LICENCES





Calendrier et présentation de la formule des 
réunions du Comité directeur et des Présidents de 
ligues et de commissions nationales 

6.3
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ORGANISATION DE LA RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE LIGUES ET DE COMMISSIONS 
NATIONALES DU 20 JANVIER 2023

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

6.3

18

Vendredi 20 janvier 2023

PRÉSIDENTS DE LIGUES ET DE 
COMMISSIONS NATIONALES (*)

Session 2

18h00 –
19h30

PRÉSIDENTS DE LIGUES ET DE 
COMMISSIONS NATIONALES (*)

Session 1

16h00 –
17h30

Pause17h30 –
18h00

Dîner20h00 –
22h00
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ORGANISATION DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DES 27 ET 28 JANVIER 2023

Vendredi 27 janvier 2023 Samedi 28 janvier 2023

COMITÉ DIRECTEUR (*)
Session 2

18h00 –
19h30

COMITÉ DIRECTEUR (*)
Session 3

9h30 –
11h00

Pause11h00 –
11h30

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

6.3

Déjeuner13h00 –
14h30

COMITÉ DIRECTEUR (*)
Session 4

11h30 –
13h00

COMITÉ DIRECTEUR (*)
Session 5

14h30 –
16h00

19

COMITÉ DIRECTEUR (*)
Session 1

16h00 –
17h30

Pause17h30 –
18h00

Dîner20h00 –
22h00

Meeting en salle de Lyon
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ORGANISATION DE LA RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE LIGUES ET DE COMMISSIONS 
NATIONALES DU 24 MARS 2023

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

6.3

20

Vendredi 24 mars 2023

PRÉSIDENTS DE LIGUES ET DE 
COMMISSIONS NATIONALES (*)

Session 2

18h00 –
19h30

PRÉSIDENTS DE LIGUES ET DE 
COMMISSIONS NATIONALES (*)

Session 1

16h00 –
17h30

Pause17h30 –
18h00

Dîner20h00 –
22h00
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ORGANISATION DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DES 31 MARS ET 1er AVRIL 2023

Vendredi 31 mars 2023 Samedi 1er avril 2023

COMITÉ DIRECTEUR (*)
Session 2

18h00 –
19h30

COMITÉ DIRECTEUR (*)
Session 3

9h30 –
11h00

Pause11h00 –
11h30

(*) 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.
assistent en visioconférence : les présidents de ligues et de commissions, les directeurs du siège (DG et DTN)

6.3

Déjeuner13h00 –
14h30

COMITÉ DIRECTEUR (*)
Session 4

11h30 –
13h00

COMITÉ DIRECTEUR (*)
Session 5

14h30 –
16h00

21

COMITÉ DIRECTEUR (*)
Session 1

16h00 –
17h30

Pause17h30 –
18h00

Dîner20h00 –
22h00

Meeting en salle de Lyon

Réunion du Bureau fédéral – 15 décembre 2022



Appels (5)
- Guerledan Aventures / Entente CUM / Courir au Coglais
- Paris Sport Club
- Stade Toulouse UC

6.10
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Rôle du Chef de délégation

23

7.1

Réunion du Bureau fédéral – 15 décembre 2022



7.1

24

RÔLE DU CHEF DE DÉLÉGATION = AJOUT D’UN CHAPITRE « ASPECTS FINANCIERS »

Réunion du Bureau fédéral – 15 décembre 2022

PENDANT LE DÉPLACEMENT

• Frais de déplacement : remettre la procédure de remboursement pour les frais de regroupement et rappeler aux 
athlètes et à l’encadrement les règles de remboursement de frais (selon circulaire financière)
NB : les frais de rassemblement et de déplacement sont réglés a posteriori par le service comptable.

• Frais divers : effectuer toutes les dépenses nécessaires au bon déroulement de la compétition (eau, pharmacie…) et 
faire face aux imprévus (repas supplémentaire, par exemple).
NB : s’assurer qu’aucune dépense n’est réglée par d’autres personnes, pouvant ensuite faire l’objet d’une demande de 
remboursement « séparée ». Toute dépense relative à la compétition ne peut être remboursée à celui qui l’a réglée 
qu’avec la signature du Chef de Délégation.

APRÈS LE DÉPLACEMENT

Remettre au service comptable le compte rendu financier définitif de la compétition et solder l’avance  sur le formulaire 
joint.



Compétitions comptant comme sélection en 
équipe de France
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COMPÉTITIONS COMPTANT COMME SÉLECTION EN ÉQUIPE DE FRANCE

Réunion du Bureau fédéral – 15 décembre 2022
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