
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 1  
VENDREDI 21 JANVIER 2022 

- VISIOCONFERENCE - 

 
 
 

Président André Giraud 
 

Membres présents du Comité directeur  
Daniel Arcuset, Jean-Marie Bellicini, Yves Boisserie, Maryse Breton, Dominique Carlac’h, Claude Cherry, 
Odile Diagana, Fabrice Dubuisson, Arnaud Flanquart, Cécile Gilroy-Tatia, Jean-Jacques Godard, 
Christine Godbillot, Jean Gracia, Michel Huertas, Muriel Hurtis, Emmanuelle Jaeger, Françoise Jeante, 
Kévin Legrand, Stéphanie Mallet, Alain Martres, Valérie Pasquier, Martine Prévost, Frédérique Quentin, 
Bénédicte Roze, Lahcen Salhi, Alain Talarmin, Jean Thomas, Anne Tournier-Lasserve, Jacques Tuffière, 
Christine Virlouvet, Patricia Zuger 
 

Excusés  
Marcel Ferrari (pouvoir à Alain Martres, le temps de son absence), Elisabeth Lagier (pouvoir à 
Valérie Pasquier), Didier Vareecke (pouvoir à Bénédicte Roze)  
  

Assistent 
Jean-Marc Béraud (CNDLT - BRE), Souad Rochdi (DG), Patrick Ranvier (DTN) 
 
Présidents des Ligues  
Alain Bulot (BFC), Alain Butte (CEN), Jean-Victor Castor (GUY), Thierry Collignon (NOR), 
Ernest Daninthe (GUA), Jean-Pierre Déloy (G-E), Nicole Filippi (COR), René Meyer (N-A), Serge 
Mottier (P-L), André Olive (OCC), Paul Poaniewa (N-C), Jean-François Rouillé 
 

Présidents de structures FFA 
Solange Carfantan (CFB), Christian Charpentier (CES), Sylvain Collette (CNDC), Mickaël Conjungo 
(CNA), Frédéric Daille (COT), Joël Jollit (ODPI), Gilbert Marcy (CNSE & CAS), Michel Marle (CPD), 
Philippe Pellois (CNR), Dominique Plée (CNM), Michel Samper (CED), Luc Vollard (CDH) 
 
Directeurs FFA 
Philippe Boidé, Frédéric Chartier, Benoît Garnier, Clément Gourdin, Marc de Monvallier 
 
Secrétaire de séance 
 Claudine Rémond 
 

 

- Début de la 1ère séquence à 14h00 – 
 

 
1. Ouverture par le président André Giraud 
 

Le Président renouvelle ses vœux à toutes les personnes présentes, vœux auxquels s’associent la Directrice 
générale et le Directeur technique national. 
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André Giraud rappelle que la situation liée au Covid nous a, hélas, obligés à reporter le Meeting de Bercy 
au 6 mars prochain. Le plus important est qu’il puisse avoir lieu.  
Le Président rappelle que, ce soir, nous aurons le plaisir de vivre un grand meeting à Lyon et il donne la 
parole au Secrétaire général. 
 
 
 

2. Approbation du PV du Comité directeur du 5 novembre 2021  
 

Jean-Marie Bellicini précise qu’il a reçu et pris en compte quelques retours qu’il précise. Il propose donc 
aux membres du Comité directeur d’adopter ce PV. 
 

 
 
 
 
 

3. Intervention du Président  
 

Activités fédérales 

 Assemblée générale de l’Amicale des entraîneurs français d’athlétisme (AEFA) : très bonne 
réunion. 
 Colloque médical à l’Institut médical de Montsouris : le Président remercie Florence Colle et son 

équipe pour le beau travail réalisé. 
 Congrès World Athletics : Jean Gracia fera un compte-rendu lors de son intervention. 
 23/11/2021 : officialisation de la nomination du DTN. 
 Assemblée générale et colloque de l’Union méditerranéenne d’athlétisme à Marseille : rencontre 

très positive avec des interventions de  grande qualité des CTS. 
 Comité de la direction générale : le sujet des réorganisations en cours a donné lieu à de bons 

moments d’échanges. 
 CNDLT : André Giraud remercie Jean-Marc Béraud et les présidents de ligues qui se réunissent 

régulièrement, ainsi que Fabrice Dubuisson qui est en contact avec les comités départementaux. Toutes 
ces réunions permettent des échanges plus directs avec les territoires. 

Activités sportives 

 L’Ekiden de Paris fut une grande réussite malgré les contraintes liées au pass sanitaire. A la suite de 
cet événement, une convention a été signée avec la Police Nationale qui est intéressée par le 
recrutement de jeunes en très bonne condition physique.  

 Championnats de France de cross à Montauban : ce fut une réussite à tous points de vue. 
Remerciements particuliers au comité local d’organisation piloté par Denis Arcuset. Tous les clubs et 
athlètes ont été heureux de se retrouver dans un des championnats les plus populaires ; merci au Pôle 
Organisation du siège et aux équipes qui auront contribué à la réussite de cette compétition. Le 
schéma d’organisation pour de tels championnats pourrait s’avérer intéressant pour d’autres 
championnats de ce type. 

 Présence au  
o cross du Sud-Ouest ; 

Le procès-verbal ainsi complété est adopté à l’unanimité. 
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o stage des marathoniens à Saint-Jean-de-Monts : la communauté urbaine accueillera nos 
marathoniens jusqu’aux JO de 2024. Romain Barras et Mehdi Baala étaient présents à ce 
stage. 

 Championnats d’Europe de cross à Dublin (IRL) : 5 podiums dont un titre ; de bons résultats. 
 1ère étape du Tour élite perche réussie à Bordeaux avec une retransmission en direct sur Athlé TV. 
 Le nouveau calendrier hivernal a été très bien pensé. André Giraud salue le travail d’Anne Tournier-

Lasserve, Éric Albert et Alain Talarmin sur le sujet. Le circuit est bien équilibré et la visibilité de nos 
partenaires assurée. 
 

Les jauges sont amenées à évoluer : ce qui est intéressant pour tous les meetings qui seront régulièrement 
organisés partout en France jusqu’à début mars. 
 
Institutionnel 

Le Président fait part de ses rendez-vous les plus importants. 

 Label Terre de jeux en région Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Sud-PCA et Occitanie. 
 Conventions signées ou en passe de l’être dans les départements du Tarn, Tarn-et-Garonne, 

Bouches-du-Rhône, Cantal et Loire.  
 Quasiment tous les jours, le Président est sollicité pour que la FFA participe à des opérations très 

porteuses : Paris, Bordeaux, Marseille, Clermont-Ferrand, Orléans, Montauban, Albi, Angers, Brest, 
Cergy-Pontoise… le Président ne peut se rendre partout et essaie de déléguer le plus souvent possible. 

 Le Conseil national des solutions devrait s’impliquer cet été dans les Olympiades de la jeunesse.  
 CNOSF : participation à la réunion des Présidents de fédérations. 
 Réunion avec la DIGES*(Délégation Interministérielle des Grands Evénements Sportifs) : nous 

sommes sollicités pour participer à l’organisation des Championnats du monde handisport qui auront 
lieu en 2023 au stade Charléty.  

 Réunion  avec les dirigeants de la Gendarmerie Nationale : il est regretté que les gendarmes ne fassent 
plus suffisamment d’exercices physiques. La Gendarmerie Nationale sollicite donc la FFA pour 
pouvoir utiliser différents outils imaginés par la DTN. 

André Giraud se réjouit de voir que la FFA est devenue une Fédération de référence. 
 

Priorités 2022 

Pour 2022, dans le cadre d’Impulsion 2024, des priorités émergent : 

- 1ère priorité :  le développement et la modernisation de la FFA. 
Un séminaire du CNDLT aura bientôt lieu au siège pour évoquer, entre autres, le projet de 
professionnalisation déjà présenté à l’ANS. Des décisions seront à prendre lors de l’Assemblée générale à 
Mulhouse où nous préciserons notre politique de développement et proposerons les moyens qu’on 
souhaite y consacrer. 
 

2ème priorité : l’OFA 

Les débuts ont été difficiles, surtout avec la problématique Covid. Le fonctionnement va être revu pour 
apporter plus de clarté et d’harmonisation, avec une communication dans les ligues pour lever toutes les 
ambiguïtés. 
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3ème priorité : la réorganisation des services et la DTN 
 
 
 

4. Intervention du Secrétaire général  

 

Jean-Marie Bellicini donne des précisions sur différents points. 
 

• Pour information, le Secrétaire général présente une proposition de l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale  qui sera validé lors du prochain Comité directeur (11 mars), afin que la convocation pour l’AG 
parte le lendemain, 12 mars. 
A noter que l’AG est incluse dans le Congrès qui débutera dès le vendredi. Des précisions seront données 
lors du prochain Comité directeur. 
Le Secrétaire général rappelle, non sans humour, que nous en sommes au 3ème essai d’une AG à Mulhouse 
et que, dans notre sport, on n’est éliminé qu’après trois tentatives consécutives ratées ! 
 

• Organisation des prochains Comités directeurs 
On recherche toujours la bonne formule pour l’organisation des Comités directeurs. Des informations sont 
données concernant les réunions du 2 avril et du 1er octobre qui se dérouleront en visioconférence. Des 
précisions seront données ultérieurement pour la réunion du 11 mars. 

 

• Point licences 
Toujours en progression : 118,32% de date à date. 
A noter qu’en Normandie et dans les Hauts-de-France, on en est à plus de 115% par rapport au 31 août 
2021 ! 
Tous les jours, entre 200 et 250 licences sont prises ; on espère dépasser les 300 000 le plus largement 
possible au 31 août. 
 
Le Secrétaire général donne ensuite la parole à Jean Gracia pour les textes réglementaires. 

 
 

TEXTES REGLEMENTAIRES 

Jean Gracia, en tant que vice-président en charge de la gouvernance rappelle que les différents textes et 
le calendrier pour leur adoption ont été envoyés, pour lecture le 20 novembre dernier. A ce jour, il n’a reçu 
ni question, ni commentaire ; il laisse encore jusqu’au 31 janvier pour réagir. Sinon, cela signifiera que tous 
les membres du Comité approuvent  les modifications apportées. 

Jean Gracia précise en outre que, si le Règlement des compétitions nationales running a déjà été approuvé 
en Bureau fédéral, il doit être validé par le Comité directeur. 
 

 VOTE 
 
 
 
 
 
 

• Règlement des compétitions nationales jeunes et des Règles techniques de la pratique U14 
& U16 

Le Règlement des compétitions nationales running est validé à l’unanimité. 
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Jean-Marie Bellicini demande qu’on lui envoie les remarques éventuelles (pour le prochain Bureau du 
03/02). Par délégation de compétence accordée par le Comité directeur (pour ce cas précis) le Bureau 
fédéral statuera à partir des remarques formulées. 
 

Daniel Arcuset fait remarquer qu’il n’existait, l’année dernière qu’un seul document. Il demande si les 
modifications sont conséquentes, ou il s’agit plutôt d’ajustements. 
Bénédicte Roze, Présidente de la CNJ, précise que le Règlement des compétitions  nationales doit être 
approuvé chaque année, dès qu’il y a une modification, même mimine.  
 
Par ailleurs, André Giraud confirme que les Championnats de France de 5km auront bien lieu à Albi en 
octobre, et que nous serons soutenus par notre nouvel équipementier, Adidas. 
 
 
 

5. PSF - Point à date      
 

 

Marcel Ferrari informe que la campagne 2022 du Projet Sportif Fédéral (PSF) est en cours de lancement. 
Le calendrier devrait être sensiblement le même que les années précédentes. 
 

« Nous sommes dans l’attente de la « lettre de cadrage » de l’ANS qui précisera les sommes attribuées à 
l’athlétisme et les éventuelles actions spécifiques éligibles. 
Nous avons déjà sensibilisé les référents des ligues début janvier et nous les réunissons lundi 24 janvier 
pour leur faire part du travail réalisé sur les règlements spécifiques par structure : clubs, comités 
départementaux et ligues. 
 
Dans l’ensemble, il n’y a pas de changements notables, si ce n’est que nous appuyons sur les actions 
structurantes pour les clubs et comités départementaux, ou d’accompagnement des clubs par les comités 
départementaux. 
 

Une étude statistique a permis, entre autres, de mettre en évidence que, proportionnellement, ce sont les 
« gros » clubs qui sont le plus aidés : 

- clubs de moins de 150 licenciés : moins de 30 % des clubs éligibles (labellisés) sont subventionnés, 
- plus de 150 licenciés : près de 50 % sont subventionnés. 

Les clubs plus structurés ont davantage de facilités à déposer un dossier et ce ne sont pas forcément eux 
qui en ont le plus besoin. 
Une action de structuration spécifique aux clubs de moins de 150 licenciés est envisagée pour les inciter à 
déposer un dossier unique. Nous verrons l’impact que cela aura ». 
 

Marcel Ferrari pense à mener, dès la fin de la campagne PSF 2022, une réflexion pour donner une 
orientation nouvelle au PSF, d’autant qu’à court terme se posera le problème du partage de la somme 
dédiée, si le nombre de demandes s’accroît. 
 

Pour mémoire : 

100 % des ligues, 70 % des comités départementaux et 38 % des clubs labellisés ont été subventionnés. 
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Une discussion s’engage :  
« Nous vivons un moment charnière au niveau du développement des clubs : problème qui va de pair avec 
la labellisation, la professionnalisation… Il faut changer la mentalité des clubs et le PSF est un bon moyen. 
Les membres des comités directeurs des clubs ont déjà été initiés par des formations et l’année dernière, 
nous avons eu la chance, grâce au Crédit Mutuel, de pouvoir aider des clubs de petite taille. » 
 

« Il est plus facile pour les grands clubs de mener des actions, d’où l’intérêt d’aider plus les petits clubs. 
Laissons passer encore l’année 2022 et après, on pourra revoir les critères pour favoriser l’aide aux petits 
et moyens clubs. Il est important de ne pas tout mélanger : labellisation, développement, PSF…sinon, 
l’administratif devient trop compliqué ». 
 
« Le PSF a été mis en place depuis 2019 ; il était bien indiqué que les activités quotidiennes et que les 
stages ne faisaient pas partie du fonctionnement. Aussi, qu’entend-on par développement ? » 
 
 

Marcel Ferrari précise que, selon la taille de la structure, ce ne sont pas les mêmes fonctionnements. Mais 
avec le problème de l’enveloppe financière, on devra avoir le même nombre d’actions.  
 
 
 

6. Intervention du Trésorier général       

 

Jean Thomas présente un point à date. 
 

1/ Suivi budgétaire 2021 

Il s’agit de comparer le budget voté lors de la dernière AG et « l’atterrissage prévisionnel » au 31/12/2021. 
A ce jour, toutes les écritures de fin d’exercice ne sont pas encore comptabilisées ; c’est pourquoi on 
emploiera le terme « atterrissage prévisionnel ». Pour rappel, ce budget 2021 faisait initialement 
apparaître les chiffres suivants : 

- budget produits de 20,010 M€, 
- budget charges de 21,935 M€ 

soit une insuffisance de 925.000 €.  
 

L’atterrissage prévisionnel laisse espérer une insuffisance de résultat nettement inférieure à celle figurant 
dans le budget voté. Les produits seraient légèrement inférieurs au budget prévu de l’ordre de 100.000 
€ ; mais, dans le même temps les dépenses seraient inférieures d’environ 500.000 €. D’où, un résultat 
attendu de l’ordre de - 520.000 € au lieu des - 925.000 € prévus initialement. 

Ce meilleur résultat s’explique, d’une part, par les conséquences de la crise sanitaire qui nous a amenés à 
réduire la voilure sur de nombreuses actions prévues, et d’autre part, par les efforts et la compréhension 
de tous (les membres du personnel, les membres de la DTN et les élus) dans la maîtrise des dépenses ; le 
meilleur exemple en est le recours à la visioconférence pour de multiples réunions. 

 
 

2/ Budget prévisionnel 2022 

Pour l’élaboration du budget prévisionnel de la Fédération, nous avons changé de méthode et mis en place 
de nouveaux outils. Il s’agit de partager une base commune sur laquelle chaque directeur de pôle ainsi que 
le DTN, auront accès afin de compléter l’ensemble des lignes budgétaires que chacun a à gérer. Ce fichier 
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permet ainsi une mise à jour automatique de l’ensemble du budget fédéral mais aussi un lien avec la 
comptabilité pour assurer le suivi budgétaire. La mise en place de cette nouvelle méthode a occasionné un 
léger retard par rapport au planning initialement prévu.  

Quoi qu’il en soit, les étapes de la construction du budget ont été les suivantes : 
- début novembre : demande aux services de faire les premières estimations de leurs besoins, 

compte tenu des projets à réaliser ; 
- 1er décembre : présentation des priorités par le Président au Bureau fédéral : 

• les jeunes,  
• l’athlé forme santé, 
• le running, 
• la formation. 

- mi-décembre : premier arbitrage avec les élus référents. 

Après ces échanges, le retour des services est en cours. 

A ce jour, selon les demandes exprimées par les services, nous rencontrons des difficultés pour équilibrer 
le budget. Partant de recettes estimées à ce jour à 23,480 M€ (pour 2021 c’était moins de 21 M€), 
l’objectif est de présenter un budget équilibré à l’Assemblée générale à Mulhouse. Il s’agit plutôt d’une 
bonne nouvelle si on compare à l’an dernier avec les 925.000 d’insuffisance !  

Toutefois, cela nécessite de nouveaux arbitrages. La procédure a été lancée suffisamment tôt, mais les 
difficultés liées aux mesures sanitaires et au télétravail, ainsi que la prise de poste récente du DTN, ne nous 
permettent pas aujourd’hui de présenter un document détaillé. Les dernières réunions de cadrage avec les 
pôles et la DTN, sont programmées dans les 2 semaines à venir, avant l’arbitrage final. Le budget 2022 
définitif sera présenté au Comité directeur du 2 avril pour transmission à l’AG du 23 avril prochain. 
 
 

7. Intervention de la Directrice générale       

 
 

PARTENARIATS 
Comme on le sait, les partenariats avec Adidas et Shokz ont été annoncés en tout début d’année avec un 
écho médiatique important et très positif pour la Fédération 
 

Nous devions également annoncer le nouveau partenariat avec le Crédit Mutuel lors du meeting de Bercy 
qui devait avoir lieu demain. Au regard de son report, nous avons décalé l’annonce presse à la semaine 
prochaine.  
Le Crédit Mutuel devient partenaire principal de la FFA. Son logo figurera sur les équipements en tant que 
partenaire des équipes de France, partenaire de nos structures et de l’ensemble des circuits des meetings. 
Sous l’appellation Crédit Mutuel Athlé Tour, on peut voir les logos et la charte graphique qui ont été 
déclinés. Ce partenariat renforce notre accompagnement auprès des organisateurs et des structures. 
 

 
En ce qui concerne Adidas, plusieurs temps fort sont prévus : 

- pendant les championnats de France élite à Miramas, nous avons prévu de regrouper les athlètes 
de l’équipe de France pour leur présenter le partenariat et réaliser une séance photos pour, 
notamment, alimenter notre banque d’images ; 
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- courant février ou mars, dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront, un événement 
convivial concernant l’ensemble de la famille de l’athlétisme (élus, membres des commissions, 
salariés, CTS…), se tiendra dans le magasin Adidas des Champs-Elysées pour la distribution des 
dotations ; 

- une 2ème prise de parole, plus événementielle, qui devrait avoir encore davantage de 
retentissement, aura lieu en mars afin de révéler le nouveau maillot Equipe de France.  

 

Pour la première fois, l’ensemble des membres des commissions recevront une dotation. Une dotation 
plus complète est prévue pour les membres du Comité directeur. Pour ceux qui ne pourront se rendre à 
cette soirée, une remise différée sera organisée à la FFA ou sur un évènement. 
 
 

2ème SAISON ATHLE TV 

Nous avons lancé la saison 2 d’Athlé TV le 14 janvier dernier, grâce au soutien du Crédit Mutuel ; nous 
avons pu densifier l’offre de production avec une prise en charge de la FFA.  
 

Cet hiver, il y aura, en 2 mois, 16 directs avec la diffusion des meetings nationaux du Perche Elite tour, des 
Meetings Elite Indoor (7 directs) diffusés en exclusivité, tout comme les principaux Championnats de 
France. 
 

Il est difficile de faire un bilan d’audience après 6 mois d’activité seulement ; on pourra réaliser un bilan 
plus précis après une année d’activité, vers juin-juillet. Quelques chiffres à propos des Championnats de 
France de cross de Montauban : 
 

- 1 500 nouveaux abonnés entre le samedi 19h et le dimanche 19h, 
- 4 749 abonnés ont suscité plus de 10 000 connexions sur athlé TV, 
- 532 731 minutes vues, soit plus d’une 1h50 par spectateur en moyenne, 
- pic d’audiences simultanées à 2 800 spectateurs (cross court hommes), audiences simultanées 

supérieures à 1 500 de 11h à 16h15. 
 

Athlé TV s’appuiera cette année encore sur l’expertise des membres du groupe fédéral d’animation. Souad 
Rochdi les remercie pour leur engagement, ainsi que des athlètes et anciens athlètes de l’Equipe de France 
en tant qu’experts. 
   
L’EQUIPE TV 
Le partenariat avec l’Equipe TV s’est également densifié, en particulier avec  la diffusion en direct cet hiver, 
de 5 évènements : 

- All Star Perche de Clermont-Ferrand, 
- Perche Elite Tour de Rouen, 
- Meeting de Liévin, 
- Meeting de Paris Indoor 
- Championnats de France Elite, pour la première fois en prime time (le samedi).  
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COMMUNICATION 
 
Nous avons prévu de réaliser une campagne de communication et de promotion à destination des runners, 
ceci au bénéfice des clubs afin de susciter des adhésions, et également de faire la promotion du pass 
« j’aime courir ». En effet, cette catégorie de licenciés n’a pas vraiment retrouvé le chemin des clubs, d’où 
la nécessité de renforcer notre communication. 
 
Nous avons également prévu de mettre en valeur les courses à Label FFA avec une communication sur 
les calendriers de plusieurs magazines spécialisés (Jogging International, Running Attitude et Trails). 
 

Nous avons diffusé la 1ère lettre des délégués, mi-décembre. La prochaine sortira en mars. Nous 
prévoyons 3 ou 4 lettres par année. 
C’est un nouveau lien avec les représentants territoriaux, qui n’existait pas auparavant, après la réussite de 
la journée des délégués dans le cadre du meeting Diamond League. 
 

La Directrice générale indique que la prochaine édition d’Athlérama se présentera en une édition double 
(en raison du Covid) avec les résultats de 2020 et de 2021. Le mode de diffusion reste inchangé. 
 
Réflexion en cours sur la pertinence d’une association fédérant les fédérations organisant des épreuves 
outdoor. 
 
 

BILLETERIE  
Nous allons relancer la billetterie du meeting de Bercy et lancer la billetterie pour les Championnats de 
France de Miramas et des Championnats de France de Cross aux Mureaux. 

Nous avons également lancé avec Evasion Athlé, l’offre supporters pour les Championnats d’Europe de 
Munich en août prochain. Une relance promo est prévue fin janvier. 
 
 

PLAN DE DEVELOPPEMENT I2024 
Pour le suivi du plan de développement : 

- création d’un nouvel outil de pilotage et de suivi des actions (TEAMS), 
- harmonisation des actions prévues dans le cadre de « Impulsion 2024 » et des actions du Plan de 

développement dans le même tableur, 
- outil synthétique et très accessible par tous les acteurs impliqués (élus, DTN et salariés), 
- relance dans les prochains jours des coordonnateurs élus et trinômes pour présenter l’outil et 

mettre à jour les informations. 
 
 

PARIS 2024 : on communiquera désormais régulièrement des informations sur ce sujet. 
 

Aspect sportif : 
-  la FFA va « revenir dans le jeu » de l’organisation technique, que ce soit au Stade de France en 

lien avec World Athletics ou pour les événements hors stade (cf. ci-dessous) ; 
- appel d’offre lancé par le COJO pour l’organisation des épreuves sur les sites olympiques athlé ; 

nous allons répondre conjointement avec un opérateur privé et d’autres fédérations. Cela concerne 
le marathon olympique, les épreuves de marche, le marathon grand public et les épreuves 
handisport des JO paralympiques. 
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Marché et fonds de dotation Paris 2024 
Nous avons obtenu récemment la validation par le COJO de deux nouveaux projets : 

- attribution du marché « échauffement sur les sites en construction de Paris 2024 ». Nous avons 
donc obtenu un financement pour réaliser environ 300 séances d’échauffement pour les 
employés qui travaillent sur la construction des sites des JO (entreprises VINCI et SPI).  Trois 
premières séances ont été réalisées fin décembre et la reprise des séances est prévue début mars. 
Séances réalisées par des CAS et des Coachs de la ligue d’Île-de-France. 

- attribution du fonds de dotation Axe 1 Paris 2024 : « Création d’un Observatoire de la forme ». 
Nous allons obtenir une subvention jusqu’en 2024 pour développer un observatoire de la forme 
auprès des élèves du primaire.  Le projet prévoit de tester 25 000 enfants, chaque année, sur 
l’ensemble du territoire.  Nous allons donc mobiliser et former toutes les ligues à l’outil 
Diagnoform et coordonner l’opération pour réaliser ces tests dans les écoles.  Une première phase 
d’expérimentation est lancée avec notre partenaire scolaire UGSEL (3 000 enfants ont réalisé 
les tests).  Nous avons commencé à mobiliser les ligues lors de la dernière réunion du CNDLT. 

- « Job dating » - Fonds de dotation Paris 2024 : environ 50 opérations ont été réalisées en 
2021.  Nous devons poursuivre la collaboration avec Paris 2024 et Pôle emploi en 2022 avec 
plus d’actions.  Une nouvelle convention est en cours de finalisation.  

- « Olympiades de la jeunesse » : projet d’animation estivale pour animer, entre autres, les villes 
(QPV et +) en collaboration avec le Conseil national des solutions (CNS). C’est un projet qui peut 
rentrer dans le fonds de dotation Impact 2024. Ce projet est piloté par Lahcen Salhi. 

 
 

Club France / Munich 

- travail d’identification du site en cours, pour, dans un second temps envisager un concept 
événementiel. Dans un contexte de championnats multisports, réflexion en cours sur une 
opération billetterie pour les membres du Comité directeur. 

- travail conjoint avec la Ligue ARA à travers Evasion Athlé, pour le groupe de supporters ; 
 

 

ORGANISATION INTERNE : Maison de l’athlétisme  
 

Nous avons suivi à la lettre les préconisations gouvernementales, donc de nombreux collaborateurs étaient 
3 jours en télétravail et le sont encore pour 2 semaines. 
Nous avons interdit l’accès au siège durant toute cette période, d’où ce Comité directeur en 
visioconférence.  
Il faut reconnaître que cette organisation de travail n’est pas simple pour le suivi des dossiers. 
 
ORGANIGRAMME  
Nous avançons sur l’organigramme général de la Fédération ; nous sommes toujours en phase d’audit et 
de consultation. Nous souhaitons finaliser cet organigramme dans le courant du premier trimestre 2022. 
Il fallait aussi attendre l’arrivée de notre nouveau DTN afin d’échanger et de partager une vision commune. 
La Directrice générale remercie Michel Marle et les membres du CSE pour le travail en interne afin d’aider 
à la restructuration de l’organigramme.  
Cet organigramme commun permettra de développer la transversalité et le mode projets, quel que soit le 
statut des collaborateurs : salariés ou CTS. Nous souhaitons porter ensemble l’organisation opérationnelle 
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pour répondre à nos objectifs communs, tout en différenciant l’autorité hiérarchique de l’autorité 
fonctionnelle. De même, nous devons veiller au cadre et aux périmètres de chacun.  
 

Souad Rochdi conclut en saluant la volonté de Patrick Ranvier de vouloir travailler également en mode 
projets.  
 
 
 

8. Intervention du Directeur Technique National     

 

Patrick Ranvier se présente de façon succincte, s’étant déjà présenté au dernier Bureau fédéral voir lien 
Il est ravi et motivé de rejoindre la grande famille de l’athlétisme. 

Le nouveau DTN est pleinement investi et arrive dans une dynamique qui contribuera à la restauration de 
certains fonctionnements. Il est très honoré de rejoindre cette grande fédération qui, malgré le contexte 
actuel, reste une belle fédération représentant le 1er sport olympique, regroupant des licenciés, des agents, 
des salariés et une belle équipe technique nationale. Ensemble, on s’organisera et, comme l’a dit la 
Directrice générale, le nouvel organigramme se déclinera en mode projets, accentuant la communication 
tout en privilégiant la performance. 

A ce jour, nous avons deux priorités. 

La 1ère est de structurer la haute performance car on a déjà « perdu » 6 mois dans la préparation des JO 
2024. Patrick Ranvier rappelle qu’il a été décidé avec André Giraud de confirmer Romain Barras en tant 
que Directeur de la haute performance, sous contrôle du DTN et avec une équipe constituée autour de lui. 
 

Romain Barras conservera auprès de lui, un manager et 8 responsables de spécialités ; des discussions 
sont en cours, l’objectif étant de travailler, en partant « de la base jusqu’au sommet », d’avancer avec les 
équipes. Il est prévu de nommer un référent des Equipes Jeunes. 

La deuxième priorité est de mettre en place une « cellule » ou plutôt une équipe centrée sur : 

- la recherche, 
- la veille sur les projets et résultats de la concurrence, 
- la santé (diététique, etc.), 
- la professionnalisation. 

Le DTN avec la Direction générale travaille donc sur un organigramme plus resserré, plus lisible, plus 
traditionnel au regard des services fédéraux qui travailleront en « mode miroir », avec les élus. 

Avec un regard neuf, Patrick Ranvier a remarqué que de nombreux acteurs font sensiblement « la même 
chose », si bien qu’on ne sait plus qui est responsable ; il s’agira donc de bien identifier les objectifs et les 
résultats attendus. 

Cette mise en place avec l’affectation des hommes et des femmes sera « challengée ». Dans un avenir 
proche, probablement à l’automne, cette organisation sera analysée afin de savoir si les bons choix ont été 
faits, si la mission est réussie ou non et on en tirera les conséquences. 

Actuellement, le Pôle haute performance est en cours de finalisation.  

Patrick Ranvier reçoit en entretien individuel tous les CTS (quelque 80 personnes) ; à ce jour, 12 entretiens 
ont eu lieu, 12 sont programmés, cela représente au moins 6 rendez-vous par semaine. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/BF20220113.pdf
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De même, la construction budgétaire se met en place avec des négociations en cours. On prépare le contrat 
de performance qui sera soumis à la signature de l’ANS. 

Le DTN se définit comme rigoureux et exigeant. Parmi les sujets qui lui tiennent à cœur, émerge des 
questions : « Que pouvons-nous apporter à nos athlètes ? Quels services pouvons-nous mettre à leur 
disposition ? ». En dehors des contrats professionnels, on manque de formats, de règles à suivre, de rappels 
liés aux droits et aux devoirs, etc. 

Une rencontre est prévue avec le Pôle médical afin de revoir dès à présent les directives de l’été.  

Une réflexion est en cours à propos des critères de sélection pour les compétitions internationales estivales. 
On laisse la situation en l’état pour la période hivernale.  

Le DTN rappelle que lors de son audition, il avait pointé le nombre important de structures : la dispersion 
ne crée pas forcément la performance. Aussi, reverra-t-il les ressources humaines au niveau des agents. 
En outre, toutes les lettres de mission des cadres sont à réécrire, les dernières datant de 2018. 

Il rappelle enfin qu’il est en imprégnation, qu’il a déjà rencontré l’ANS, l’AFLD, le CNOSF… et que son 
emploi du temps est donc désormais bien rempli. 

 

Intervention de Daniel Arcuset : voir annexe. 
 

 Fin de la 1ère séquence à 18h00  
 

 

 Début de la 2nde séquence à 18h30 
 
 
 

9. Point sur « Impulsion 2024 »       
 

Arnaud Flanquart fait un point d’étape sur le travail en cours. 
Actuellement, il s’agit de trouver les convergences avec les projets du Plan de Développement déjà 
existant. 
Un outil de suivi a été mis en place. Arnaud Flanquart souligne le très bon travail du Pôle développement 
sur le sujet, l’objectif étant d’éviter bien entendu les doublons. 
Une réunion de pilotage a eu lieu pour balayer les actions et leur niveau d’avancement, afin de pouvoir 
présenter une synthèse lors de la prochaine Assemblée générale à Mulhouse. 
 

 
 

10. Point CNOSF  
 

Anne Tournier-Lasserve, Vice-présidente du CNOSF, fait un point complet sur les sujets en cours. 
 
 

● Pass’Sport  
Le dispositif « Pass’Sport » mis en place pour la saison 2021-2022 et prévu jusqu’à fin décembre 2021, 
a été prolongé par le Ministère en lien avec l’ANS jusqu’à la fin du mois de février 2022.  
Cette aide de 50€ pour les jeunes des familles touchant l’allocation de rentrée scolaire a été, à ce jour, 
accordée -tous sports confondus- à 1.018.513 jeunes pour une somme de 50.900K€.  
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Cela concerne 52 000 associations/clubs. 90% des demandes de mise en paiement ont été réalisées par 
les CDOS et les CROS. 

Certains clubs n’ont pas souhaité créer de « compte asso », plateforme permettant de se faire rembourser 
pour les associations. C’est dommage car cette démarche aurait permis à de nombreuses familles de 
bénéficier de ce « Pass’Sport ». 

Sur les 100M€  d’aides initialement prévues, 40% n’ont pas été utilisées. Le CNOSF a proposé à la 
Ministre que le reliquat, soit environ 40M€, reste au sein du mouvement sportif pour :  

-     le développement des pratiques : environ 11M€ ; 
- la compensation de perte des licences pour les fédérations : 2M€ ; 
- CROS – CDOS : 1 M€ ; 
- taxe loi buffet TV : 20M€ ;  
- ANS pour fonctionnement Pass’Sport : 5 M€ ; 
- digitalisation : 1M€. 

Pour la 1ère expérience du dispositif « Pass’Sport », les différents sports ont été plus ou moins actifs : les 
plus impliqués sont le football, le basket et le tennis ; l’athlétisme se retrouve assez loin dans le classement 
avec peu de demandes, pour diverses raisons : clubs sans « compte asso » ; peu de familles demandant et 
présentant le document (manque de communication ?). 

Une nouvelle version du « Pass’Sport » devrait être mise en place pour la prochaine saison, dès le mois de 
juin pour permettre des inscriptions ou pré-inscriptions avant l’été.  

La Caisse d’allocations familiales (CAF) a averti le Ministère qu’elle ne souhaitait pas renouveler 
l’expérience. Une nouvelle organisation pour informer les familles devra être mise en place pour que les 
documents puissent être transmis.  
 

● Pass’ Vaccinal  
Le gouvernement a souhaité instaurer une obligation de Pass ’vaccinal pour les sportifs et les divers 
membres du mouvement sportif, afin d’accélérer la campagne de vaccination.  
Le 20/01, le Conseil constitutionnel a accordé au gouvernement la possibilité de permettre un allégement 
à compter de début février. Pour les jeunes de 12 à 15 ans, le CNOSF a demandé de laisser en place le 
Pass ’sanitaire. Les jauges actuelles en termes de spectateurs, de 2 000 et de 5 000 places devraient 
disparaitre au début du mois prochain.  
Le ministre des Finances a annoncé qu’il n’y aurait pas de fonds de solidarité comme l’année passée.  
 

● PPL : Loi sur le sport 
Le projet de loi est en cours d’étude au Sénat. La présentation et les propositions de la Ministre ont été 
étudiées et plus de 228 amendements ont été déposés par des députés, des sénateurs et le CNOSF.  
70% des amendements du CNOSF ont été retenus. Le travail en lien avec les fédérations par le biais 
d’ateliers a permis de construire ensemble les besoins du mouvement sportif français. 
Beaucoup d’amendements concernent les thématiques suivantes : 

- sport santé, 
- sport en entreprise, 
- certificat médical, 
- espaces naturels,  
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- mandats des présidents de fédérations (4 mandats au lieu de 3 pour ceux qui ont des mandats 
internationaux), 

- parité pour les fédérations dès 2024 ; pour les ligues 30% en 2024 et 40% en 2028, 
- sociétés commerciales, 
- élections des comités directeurs des fédérations : 50% vote des clubs  +  50%. vote des grands 

électeurs (délégués). 

Des désaccords existent entre le gouvernement et les sénateurs. Les dossiers vont être réétudiés pour 
trouver des solutions en commission mixte paritaire du Sénat. Puis, la proposition de loi repartira à 
l’Assemblée nationale pour vote final en principe fin février.  
Le CNOSF a également mis en place des discussions avec les présidents de fédérations pour permettre 
de faire des propositions aux divers candidats à l’élection présidentielle. Ces échanges ont été réalisés lors 
d’ateliers spécifiques en fonction des thématiques.  

De grandes préconisations seront donc présentées aux candidats mais le CNOSF souhaite aussi entendre 
les programmes des candidats dans le domaine du sport ; ils seront invités à présenter leurs projets pour 
les prochaines années. Une présentation pourrait avoir lieu au CNOSF, mi-mars, en présence des 
présidents des fédérations. 
 

● Relations des fédérations avec le Ministère 
Les fédérations doivent signer le contrat d’engagement républicain qui est le socle commun de toutes les 
fédérations. Puis, elles signeront le contrat de délégation, défini en lien avec le Ministère et l’ANS. Cela 
devrait normalement être fait fin mars au plus tard. Pour certains sports (sports d’hiver), une dérogation 
a été acceptée afin de décaler la signature. 
 

● PSF  
La campagne 2022 va bientôt commencer ; l’enveloppe générale pour tous les sports devrait être de 
63M€ et peut-être complétée par 11 M€ supplémentaires demandés par le CNOSF. Les critères de 
répartition devraient être les mêmes que l’an dernier, définis par l’ANS et le CNOSF. 
 

● Semaine olympique  
Elle aura lieu du 24 janvier au 28 Janvier 2022 ; le parrain est l’astronaute Thomas Pesquet. Plus de 
700.000 élèves seront sensibilisés dans 4 700 établissements mobilisés et plus de 1 800 projets ont 
été déposés.  
 

● « Une école, un club »  
L’opération est lancée pour établir un partenariat entre une école et un club. L’école doit avoir été reconnue 
« école génération 2024 » et peut alors signer une convention avec un club. Le directeur d’école doit 
également faire une déclaration sur la plateforme spécifique pour pouvoir toucher l’aide accordée de 300€ 
pour participer à l’indemnisation de  l’éducateur sportif du club. 
 
● Mixité  
Le CNOSF a décidé d’organiser le 8 mars un colloque sur la mixité. Trois ministres ont déjà répondu 
favorablement et les présidents des fédérations ainsi que les référents mixité des fédérations sont invités 
à cette rencontre.  
 

● Lutte contre les violences sexuelles  
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Le CNOSF enverra un questionnaire aux fédérations pour connaître les différentes actions réalisées dans 
ce domaine ; il s’agit d’échanger les expériences. Ensuite, en avril 2022, des assises sur la thématique 
seront organisées.  
 

● Centre de Formations 
Au sein du CNOSF, un centre de formations existe depuis plusieurs années et souhaite connaître les 
besoins des fédérations pour pouvoir adapter la programmation, sans faire de la superposition avec 
d’autres organismes (en 2021, 28 sessions ont été réalisées pour plus de 440 personnes formées).  
 

● Bourses Olympiques  
Le CIO propose aux CNO à chaque olympiade des bourses olympiques pour des sportifs à haut potentiel 
mais n’ayant pas encore le niveau pour toucher des aides des divers dispositifs. Les fédérations ont donc 
proposé des sportifs au CNOSF : 5 fédérations ont répondu et présenté 15 sportifs. La commission a 
validé 10 candidatures dont 2 athlètes de la FFA. Le CIO recevra donc les dossiers des candidats sportifs 
français et décidera du soutien, définitif ou non pour chaque CNO (150.000$ par CNO).  
 
 

André Giraud remercie Anne Tournier-Lasserve pour toutes ces informations. Il faut également remercier 
celles et ceux qui ont préparé les amendements pour que cette loi sur le sport convienne enfin au monde 
sportif.  
  

 
 

11. International        

 

Jean Gracia, Vice-président de European Athletics, donne diverses informations : 
 

 Implantations : 
o U23 (2025) à Bergen en Norvège, 
o U18 (2026) à Rieti en Italie. 

 Pour les Championnats d’Europe prévus à Rome, en 2024, un problème de structure se pose 
encore. 

 Plan Education 2022 : 
o diverses conférences sont prévues sur différents sujets 

 Séminaire du 30 mars au 1er avril où divers sujets seront abordés : 
o Young leaders forum, 
o délégués techniques, 
o examen d’anglais (TOEC) niveau 2 pour les juges internationaux, 
o médical. 

 Prochaine réunion European Athletics en mai 2022. 
 Conseil European masters : l’Assemblée générale aura lieu le 28 février prochain. 
 Congrès World Athletics : 28 votes au sujet de la nationalité des « Chair Athlets et du World 

Plan ». 
 L’Assemblée générale de l’Union méditerranéenne d’athlétisme a lieu à Marseille ainsi qu‘un 

séminaire avec le soutien de European Athletics, du Ministère et de la Région Sud. Cela 
concerne 19 pays avec 35 participants.  
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12. Programme « Animations d’été » 
 

Lahcen Salhi rappelle d’abord que lors du dernier Comité directeur, on avait bien avancé sur le projet 
d’insertion professionnelle via le sport. 
Le projet a officiellement abouti et les clubs concernés vont être accompagnés pendant deux ans. 
Ces clubs vont recevoir 2 000 euros par mois pour aider les jeunes. Il est important de souligner que c’est 
la première fois qu’on travaille ainsi avec le Ministère du travail. 
Lahcen Salhi remercie toutes celles et tous ceux qui l’ont aidé, et en particulier, Dominique Carlac’h, qui, 
par l’intermédiaire du Medef, a bien soutenu ce projet. 
Ce projet a donné lieu à des réunions parfois très matinales, dues aux plannings chargés des uns et des 
autres, sous la houlette de Philippe Boidé avec les salariés et la DTN pour la partie technique. 
 
Lahcen Salhi évoque ensuite le projet d’Olympiades de la Jeunesse, soutenu, entre autres, par  le préfet à 
l’égalité des chances. 
 

Le Président salue le travail et l’implication de Lahcen Salhi. Il rappelle aussi le soutien du Conseil national 
des solutions et de France urbaine. 
Cet été, on veut élargir nos actions avec des opérations sur les plages. Avec la DTN, on recensera toutes 
les activités prévues car des financements sont possibles. André Giraud suggère de contacter le préfet à 
l’égalité des chances, les présidents de ligues et des comités départementaux. 
 

En réponse à une question posée, Lahcen Salhi précise que, selon l’âge des participants, on propose deux 
créneaux :  

-le matin, animations/découverte pour les -12 ans, en lien avec les centres de loisirs ; 
-l’après-midi les « « séances » seront plus axées sur la détection chez les +12 ans. 

D’autres fédérations participent, comme le judo, par exemple. 
 

En conclusion, André Giraud indique qu’en 2021, quatre clubs d’un département se sont répartis 50 000 
euros dans le cadre des animations d’été. 
 
 

 

13. Questions diverses éventuelles 
 

Aucune question diverse. 
 
 
14. Clôture par le président André Giraud 
 

Le Président espère que le prochain Comité directeur pourra se tenir en présentiel le 11 mars prochain et il 
lève la séance. 
 
 
 

- Séance levée à 19h40 – 
 
 
 

Jean-Marie Bellicini, Secrétaire général, Alain Martres, Secrétaire général-adjoint avec l’aide de Claudine 
Rémond, Chargée de mission administratif. 
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- Intervention de Daniel Arcuset 
- Présentation générale CD FFA 21/01/22 
- Présentation d’Arnaud Flanquart 

-  
- INTERVENTION DANIEL ARCUSET 

- CD FFA 21/01/2022 
-  

Bienvenue Patrick, bienvenue Monsieur le DTN avec tous mes vœux de réussite cette fois au sein 
de la FFA. 
 
La Fédération qui attend beaucoup de cette nomination avec tous ses dirigeants, officiels, 
entraîneurs, pratiquants, de tout niveau, en particulier pour l’accès à la performance, haute et très 
haute performance... après une année mouvementée, épisodiquement récurrente dans notre 
Fédération, mais sans doute aussi dans d’autres fédérations. 
 
Je fais partie de ceux-là, élu que je suis depuis 1987 au comité directeur FFA (7 fois nommé Vice-
Président ou Vice-Président Délégué) mais aussi actif comme Juge Arbitre Général, Dirigeant et 
Entraîneur diplômés depuis près de 50 ans. 
 
Votre fonction de DTN est définie par les textes ministériels en vigueur mais aussi par notre 
règlement intérieur pour élaborer avec le Président FFA la politique sportive FFA et la mettre en 
œuvre avec vos équipes CTN et CTS, après approbation par l’AG FFA (avril 2022).  
 
Vous avez abordé ce sujet plus particulièrement dans ses aspects organisationnels, relationnel et 
d’un organigramme opérationnel. 
 
Ainsi vous appuierez-vous sans doute sur ce qui nous avait été présenté au Comité directeur de 
septembre 2021 : 
- «  Nous réinventer pour poser les bases d’un héritage » 
- « Une stratégie Haut Niveau fondée sur 4 axes 2022, 2024, vers 2028 et au-delà. 
 
Dans le cadre, je suppose, du PPF (Projet de Performance Fédéral) 2017/2024 modifié en 
septembre 2019 ; PPF qui sera donc à actualiser... 
 
En tant que DTN vous aurez aussi, de fait, une attention particulière sur les modalités de 
sélections en équipes de France et sur les sélections (vous avez d’ailleurs aussi effleuré ce sujet). 
Ce, sachant que le DTN n’est plus le » sélectionneur unique des équipes de France », le Règlement 
intérieur ayant été modifié par l’AG 2021 en ce sens et pour officialiser le Comité de Sélection.  
Quid de sa composition ? Des modalités de délibérations ? De prises de décisions ? 
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Voilà Patrick, Monsieur le DTN, entre autres, deux sujets de cette attente pour retrouver sérénité, 
réussite et efficience dans nos engagements communs à tout niveau de responsabilité. 
 
Vous avez toute notre confiance  Vous avez toute ma confiance. 
 
Daniel ARCUSET 
23/01/2022 
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Vendredi 21 janvier 2022
(visio)

COMITÉ DIRECTEUR
Session 2

18h30 –
20h30

Pause18h00

4.2

COMITÉ DIRECTEUR
Session 1 

16h00 –
18h00

Vendredi 1er avril 2022
(visio)

COMITÉ DIRECTEUR
Session 2

18h30 –
20h30

Pause18h00

COMITÉ DIRECTEUR
Session 1

16h00 –
18h00

À déterminer format de la réunion prévue le 
vendredi 11 mars 2022 (en présentiel)
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PRÉSIDENTS LIGUES & PRÉSIDENTS 
COMMISSIONS (*)

Session 1

15h00 –
16h30

Pause16h30

Vendredi 30 septembre 2022 Samedi 1er octobre 2022

PRÉSIDENTS LIGUES & PRÉSIDENTS 
COMMISSIONS (*)

Session 2

17h00 –
18h30

Dîner20h00

COMITÉ DIRECTEUR (**)
Session 1

10h00 –
12h00

Déjeuner12h00

COMITÉ DIRECTEUR (**)
Session 2

14h00 –
16h00

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

(**) participent en présentiel : en plus du Comité directeur, la DG et 
le DTN + Intervenants prévus à l’ordre du jour.

participent en visioconférence : les présidents de ligues et de 
commissions, les directeurs du siège (DG & DTN)
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7Réunion du Comité directeur – 21 janvier 2022



8



Un circuit des Meetings harmonisé sous le naming Crédit Mutuel afin de renforcer l’intérêt et l’attractivité 
sportive de l’ensemble des Meetings d’athlétisme hivernaux et estivaux 

Elite, Nationaux, À Thème, Perche Elite & Pro  

Un classement actualisé après chaque Meeting pour améliorer la lisibilité du circuit !  



SAISON 2

Lancement Vendredi 14/02
(Premier live le 15)

Diffusion de + de 16 lives en 2 mois dont : 
- Meetings Nationaux 

- Perche Elite Tour 
- Championnats de France

(CF Espoirs et CF Combinés/Marche à confirmer) 

Exclusivité sur l’ensemble des évènements
(hors codiffusions l’Equipe)

Tarif spécial pour les licenciés FFA 
(gratuité toujours valable pour les licenciés 

abonnés avant 31/08/21)

Nouvel accompagnement production des 
organisateurs





CAMPAGNE DIGITALE ADHESION RUNNING – CLUB 1/2

12
Le visuel sera accompagné d’un texte>>> Mise en avant du running en club pour sa Convivialité/motivation  en groupe



CAMPAGNE DIGITALE ADHESION RUNNING – CLUB 2/2

13
Le visuel sera accompagné d’un texte>>> Mise en avant du running en club pour  l’expertise des coachs 



CAMPAGNE DIGITALE ADHESION RUNNING – PASS 1/2

14
Le visuel sera accompagné d’un texte>>> Mise en avant d’un des avantages du pass : Préparez vos courses avec les plans d’entrainement personnalisés



CAMPAGNE DIGITALE ADHESION RUNNING – PASS 2/2

15
Le visuel sera accompagné d’un texte>>> Mise en avant d’un des avantages du pass : Courez tranquille : Individuelle accident / Assistance rapatriement / 
Remboursement de votre dossard en cas de blessure



COMMUNICATION

• Campagne running de début d’année

• Logo LABEL FFA sur les calendriers des magazines Jogging 
International, Running Attitude et Trails Endurance Mag

• E-mailings de promo des courses à label auprès des licenciés running 
en géolocalisé (« Découvrez les courses à label près de chez vous »)

• Campagne digitale avec 4 nouveaux visuels et 2 messages principaux

• Recrutement clubs

• Promo Pass J’aime Courir

16



BILLETTERIES ÉVÈNEMENTS

17



ATHLERAMA 
2020/2021



PARIS 2024

04.07 19



« VIE À LA MAISON 
DE L’ATHLÉTISME »
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