
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 2  
VENDREDI 11 MARS 2022 

SIEGE DE LA FEDERATION ET VISIOCONFERENCE  

 
 
 

Président André Giraud 
 
Membres présents du Comité directeur  

Daniel Arcuset, Jean-Marie Bellicini, Yves Boisserie, Maryse Breton (visio - pouvoir à Valérie 
Pasquier) Dominique Carlac’h, Odile Diagana (visio, pouvoir à Frédérique Quentin), Fabrice 
Dubuisson, Marcel Ferrari, Arnaud Flanquart, Cécile Gilroy-Tatia (visio), Jean-Jacques 
Godard, Christine Godbillot, Jean Gracia, Michel Huertas, Emmanuelle Jaeger, Françoise 
Jeante, Elisabeth Lagier (visio), Kévin Legrand, Stéphanie Mallet, Alain Martres, Valérie 
Pasquier, Martine Prévost, Frédérique Quentin, Bénédicte Roze, Lahcen Salhi, Jean Thomas 
(visio, pouvoir à André Giraud), Anne Tournier-Lasserve, Jacques Tuffière, Didier Vareecke, 
Christine Virlouvet (visio) 

 
Excusés  

Claude Cherry (pouvoir à Daniel Arcuset), Muriel Hurtis, Hervé Jacquot, Christine Mannevy 
(pouvoir à Anne Tournier-Lasserve), Alain Talarmin (pouvoir à Didier Vareecke) 
 

Assistent 
Jean-Marc Béraud (CNDLT), Souad Rochdi (DG), Patrick Ranvier (DTN) 

 
Secrétaire de séance 
 Claudine Rémond 
 
 

- Début de la 1ère séquence à 14h15 – 
 
 
1. Ouverture par le président André Giraud 

 
Le Président se réjouit que ce Comité directeur puisse enfin se dérouler en présentiel. Il rappelle que nous 
venons de vivre un moment douloureux en perdant récemment un de nos membres : Patricia Zuger. Les 
personnes présentes se lèvent et lui rendent un hommage silencieux. 

Puis, André Giraud donne la parole au Secrétaire général pour lister les présents, les pouvoirs et décliner 
l’ordre du jour de ce deuxième Comité directeur de l’année.  
 
 
 
2. Approbation du PV du Comité directeur du 21 janvier 2022  
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PV CD n° 2 du 11/03/2022 

 
Jean-Marie Bellicini fait part de quelques modifications relatives à différents retours. Il sera également 
précisé que Kévin Legrand était bien présent. 
 
 
 
 
 

3. Intervention du Président 

 
 Contexte actuel 

André Giraud rappelle que nous entrons dans notre 3ème année de crise : après le Covid, la guerre en 
Ukraine… Nous pensons à toutes celles et ceux qui subissent cette situation, dont, bien sûr les sportifs. A 
ce sujet, nous saluons et encourageons toutes les initiatives prises à la base par nos clubs. Tous les CNO 
européens mettent en place une mobilisation collective à laquelle nous nous associerons ; Anne Tournier-
Lasserve nous tiendra informés des décisions prises par le CNOSF. 
 

 Actualités 
 Une saison hivernale dense mais bien coordonnée : merci à tous les organisateurs et à nos 

 partenaires. 
Parmi nos championnats, à noter : 

• EC-Marche à Rennes, 
• CA/JU à Nantes, 
• Espoirs et Nationaux à Lyon, 
• Elite à Miramas, 
• Lancers longs à Salons, 
• le Crédit Mutuel Athlé-Tour à Lyon, Nantes, Miramas, Metz, Liévin, Mondeville et à Bercy, 
• le Perche Elite Tour à Bordeaux, Nevers, Tourcoing, Clermont et Rouen. 

 
André Giraud rappelle que nous avons un vrai maillage territorial avec un regret, cependant. Certaines  
grandes régions manquent de vraies salles d’athlétisme : la Bourgogne Franche-Comté, et l’Occitanie. Si 
ces salles existent dans certaines Ligues elles ne sont pas toujours assez nombreuses et parfois excentrées.  
 
Ce weekend, nous serons nombreux à assister aux Championnats de France de Cross aux Mureaux (78). 
Mais nous nous retrouverons aussi la semaine suivante à Metz pour les Masters, dernière compétition 
hivernale ayant lieu en même temps que les Championnats du monde Indoor à Belgrade. 
 

 Institutionnel 
Le Président fait part de ses nombreux rendez-vous 
 Réunion cet après-midi au CNOSF : Claude Onesta invite tous les présidents de fédérations ; Anne 

Tournier-Lasserve et Patrick Ranvier s’y rendront et s’absenteront donc pendant une partie du comité 
directeur ; 

Le procès-verbal ainsi complété est adopté à l‘unanimité des membres présents et représentés. 
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 La DIGES et la Fédération Française de Handisport nous sollicitent pour participer à l’organisation 
des Championnats du monde Handi en 2023 au stade Charléty à Paris ; 
 

 CNOSF :  plusieurs initiatives en cours : 
o Anne Tournier-Lasserve en parlera au prochain Comité directeur (01/04) : lors de l’AG 

extraordinaire ont été abordés des sujets tels que : la proposition de loi relative au voile – la parité – la place 
des sportifs dans la gouvernance – le développement du sport santé – l’allègement du certificat médical 
pour les majeurs – le vote des clubs à 50% lors des AG électives des fédérations  

o le CNOSF va auditionner le 17 mars prochain les candidats aux élections présidentielles ; 
Arnaud Flanquart y sera délégué car André Giraud sera à Belgrade. Le mouvement sportif a des 
propositions à faire. 

o Colloque sur la mixité auquel Anne Tournier-Lasserve et Frédérique Quentin ont participé. 

 

 Relations avec les collectivités : le Président précise que même sans avoir réussi les JO de Tokyo, la 
FFA reste une fédération énormément sollicitée. Nous avons d’ailleurs signé des conventions -ou 
allons le faire- avec plusieurs collectivités territoriales : 

o le Conseil départemental du Puy-de-Dôme,  
o le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
o la ville de Nantes, 
o la ville de Clermont, 
o la ville de Salon-de-Provence, 
o le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 

 
 Rencontre avec le Conseil National des solutions en vue des Olympiades de la Jeunesse et des 

financements spécifiques pour nos clubs. 
 

 Convention également signée avec France Urbaine. 
 

 Rencontre avec le nouveau directeur de l’UNSS : Olivier Girault. Le Président donne la parole à Didier 
Vareecke. 

Ce dernier indique qu’Olivier Girault a été nommé récemment Directeur National de l'UNSS en 
remplacement de Nathalie Costantini. Il a tenu à rencontrer les différentes fédérations sportives, et 
notamment, la FFA qui a été une des premières à être invitée.  
L'entretien a été franc, direct, cordial et constructif. Les liens historiques entre la FFA et l'ASSU, puis 
l'UNSS, ont été rappelés. Nous avons repris chacun des domaines qui associent nos deux fédérations.  
Ont été abordés en particulier la passerelle Jeunes Juges, l'harmonisation des calendriers et la 
communication des résultats, l'international et les sélections fédérales, les projets Paris 2024 dont 
« Graine d'athlète », le développement du trail et la relance de la Semaine Nationale du Cross, les sections 
sportives, les formules collectives de compétitions et la place de la performance individuelle, les actions de 
formation.  
Ces échanges ont été constructifs et il est possible d'envisager une dynamique nouvelle entre nos deux 
fédérations. 
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 Pour terminer, André Giraud annonce que, pour les six prochains mois, cinq objectifs sont 
prioritaires : 

1/ mettre en place le Plan de développement de l’athlétisme et de soutien aux territoires (cf. point 
N° 5) ; 
2/ prendre contact avec les nouveaux élus (parlementaires, membres des cabinets ministériels, etc.) 
suite aux élections présidentielles et législatives ; 
3/ s’assurer de la bonne coordination de nos rendez-vous sportifs : piste, running, jeunes… 
4/ renforcer la communication interne ; 
5/ restructurer l’OFA pour être opérationnel à la fin du printemps (simplification, meilleure 
accessibilité, etc.). 

Ces objectifs se réaliseront dans le cadre d’une gouvernance partagée avec une nouvelle organisation 
autour du trinôme : élus, salariés et DTN. 

 
 
4. Date unique de début de saison       

 
Didier Vareecke rappelle la proposition faite à ce sujet lors du Bureau fédéral du 25 février dernier pour 
transmission à la prochaine Assemblée générale pour décision finale. 
Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’une réunion décisionnaire mais d’un temps d’échanges où toutes les 
suggestions seront les bienvenues. 
Avec les liens qui ont été envoyés, chacun a pu avoir accès à tout l’historique ainsi qu’à l’ensemble des 
contributions et des argumentations qui ont abouti à la proposition du groupe de travail. 
 
Le Vice-président présente la démarche qui s’est déroulée en 4 temps : 
 
1/ l’information, 
2/ la réflexion, 
3/ la synthèse, 
4/ l’étape décisionnaire en vue de l’Assemblée générale du 23 avril prochain. 
Il commente les différentes slides et propose, en conclusion, la date du 1er septembre comme date unique 
de début de saison. 
L’important à retenir dans cette méthode, est qu’au sein de notre Fédération, on peut travailler 
collectivement et de manière transversale avec l’ensemble des commissions. C’est une bonne leçon à 
retenir pour l’avenir. 
 
Plusieurs membres du Comité directeur prennent la parole. 
« Il faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie en présentant la solution qui a le plus d’avantages, 
validée par une décision collective ». 
« La position de la CNA est plus nuancée dans la mesure où il faut penser aux jeunes et continuer de les 
motiver sur les compétitions de rentrée. Attention aussi à la période de mutation pour les internationaux ». 
« Si l’Assemblée générale valide le choix qui sera fait aujourd’hui, la CSR fera une proposition relative aux 
mutations ». 
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« C’est la période de septembre-octobre qu’il faudra bien gérer en prenant en compte tous les éléments 
de la problématique. L’automne 2022 sera une période transitoire ». 
« Il va falloir repenser la gestion des records pour tenir compte de la nouvelle date de changement de 
catégories. » 
 
En conclusion, André Giraud souligne que nous ne devons pas rester ancrés dans nos vieilles habitudes. Il 
faut repenser notre calendrier sportif et le registre des compétitions.  
La proposition de date unique de début de saison est soumise au vote. 
 
 
 
 
 
 
5. Plan d’investissement et d’accompagnement des territoires  

 

André Giraud rappelle en préambule que ce plan se fait en concertation avec le CNDLT et le Groupe de 
travail « Comités départementaux ». Nous nous trouvons en effet à un tournant de l’athlétisme, pas 
seulement de la fédération ; on ne peut pas le rater comme on a raté le virage en 2003, après les 
Championnats du monde d’athlétisme à Paris, avec l’afflux des licenciés auquel les clubs n’ont pas pu faire 
face.  

Actuellement, la Fédération est très sollicitée avec de nombreuses demandes des collectivités. Le label 
« Terre de jeux » en est la parfaite illustration ; les élus territoriaux ne s’intéressent pas qu’aux médailles. 
La proposition que nous faisons est la suivante : 

- engager dès 2022 et jusqu’en 2024 un plan d’investissement et de développement qui 
comporterait, entre autres, des embauches de conseillers fédéraux/agents de développement, formés par 
la FFA et mis à disposition des ligues. 
Nous savons que nos CTS ne sont pas remplacés lorsqu’ils partent à la retraite. De 110 CTS, nous sommes 
passés à 78 et, en 2024, il n’en resterait qu’une cinquantaine. Mais ce plan n’est pas là pour les remplacer. 
La Fédération Française de Judo a fait un tel plan avant nous, favorisant ainsi la professionnalisation dans 
les territoires.  
Nous serons accompagnés par l’ANS sur certains points dès lors qu’on avance avec un « vrai plan ». Ce 
plan s’accompagnera aussi de la modernisation de la Fédération dans plusieurs domaines.  
Nous aborderons le prix de la licence fédérale lors de notre prochain Comité directeur (01/04) et nous 
aurons un débat sur le budget lors de l’Assemblée générale. 

Marcel Ferrari souhaite effectivement qu’on se mette en ordre de marche pour absorber l’engouement 
provoqué par les JO de Paris et le focus qui sera fait sur le 1er sport olympique. Il faut éviter les 
problèmes que nous avons connus suite aux mondiaux de 2003, d’autant, qu’une panoplie d’activités 
athlétiques est à notre disposition pour animer le territoire avec, ou sans, installations spécifiques. 

Nous avons subi des états de fait qui pourraient nuire au développement de l’Athlétisme. 
La structuration des territoires doit être une préoccupation primordiale afin d’être au plus proche des 
clubs qui sont le socle de notre animation territoriale. 

La proposition de fixer la date du début de saison unique au 1er septembre est adoptée – 1 vote 
contre – 1 abstention 
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Depuis 2016 : 
- fusion de certaines Ligues qui ont peiné ou peinent encore à trouver une structuration optimale ;  
- pandémie de Covid-19 ; 
- précarité de la situation financière qui nous a obligés à davantage de rigueur ; aujourd’hui, si la 

situation est rétablie, la marge de manœuvre demeure malgré tout, restreinte. 

D’où l’idée d’un plan d’investissement ambitieux à la hauteur de l’image que peut véhiculer notre 
Athlétisme. 
Cela nécessite un investissement financier important, sachant que nous n’avons que 2 ans et demi 
devant nous. 

Les ressources possibles : 
- augmentation de la part licence qui n’a pas bougé depuis 3 ans ; 
- aide particulière de l’ANS pour un projet de professionnalisation à long terme ; 
- utilisation des fonds propres à la fédération et demande d’un prêt bancaire. 

Des personnes, embauchées et formées par la Fédération, seront mises à disposition des structures 
territoriales pour accompagner l’animation et le développement de l’Athlétisme au plus près des clubs.  
 
Plusieurs membres du Comité directeur prennent la parole. 
« Toutes les ligues n’ont pas les mêmes besoins ». 
Jean-Marc Béraud précise qu’il y a entre 17 et 20 demandes d‘emplois au sein des ligues. 
 
Quelques interventions ou interrogations 
« Est-ce qu’on envisage le même emploi pour tous les territoires, avec une formation  assurée par la FFA ? 
« Les besoins humains sont importants, les investissements matériels également ; pour convaincre, il 
faudra donner des informations sur la répartition ». 
« La plupart de nos encadrants en clubs sont des bénévoles. On a cette préoccupation de la 
professionnalisation ; nous devons mener une réflexion à ce sujet ». 
« Dans une ligue, suite au départ d’un CTS, un appel à candidature a déjà été lancé pour embaucher 
un agent de développement territorial ». 
« Il faut bien rappeler qu’on n’a pas augmenté la licence fédérale depuis 3 ans, alors que tout augmente ». 
« Il serait souhaitable que la formation de ces cadres soit une formation à la carte en fonction des besoins 
des ligues où ces cadres interviendrons ». 
« Il doit  y avoir avant tout un tronc commun pour le « développement de l’Athlé ». 
« La communication vis-à-vis des clubs et des délégués doit être bien pensée ». 
« Il ne faut pas hésiter à être ambitieux pour mettre en place un plan sur plusieurs années ». 
 
En conclusion, André Giraud pense que tout va augmenter. N’oublions pas qu’à la FFA, depuis plusieurs 
années, la licence est de 30 euros seulement, une des moins chères de toutes les  fédérations. 
Le Président indique en outre que des simulations vont être faites en prenant l’ensemble des actions 
prévues dans ce plan ; des propositions seront envoyées pour consultation et décision lors du comité 
directeur du 1er avril prochain. Le Bureau fédéral du 16 mars travaillera aussi sur le sujet 
En attendant, André Giraud demande un vote sur le principe de l’augmentation de la licence fédérale. 
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6. Intervention du Secrétaire général    
 
 Jean-Marie Bellicini donne des précisions sur le Congrès fédéral et informe de l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale 2022. 
 

Un membre du Bureau pense qu’il est souhaitable de présenter, lors d’un atelier, les dispositifs de 
développement vis-à-vis des territoires. 
La participation des directeurs généraux des ligues est-elle prévue ? 
Réponse positive notamment pour ce qui concerne la réunion des secrétaires généraux ou des trésoriers 
des Ligues. 
 
Le Secrétaire général indique que la Circulaire « Convocation à l’A.G. » sera publiée au plus tard demain. A 
partir du 1er avril, les documents relatifs à  l’A.G. seront progressivement en ligne sur le site dédié dans 
l’onglet « Partie officielle / Assemblée générale ». 
 
Il donne en outre des indications sur les modalités de désignation des lauréats et des clubs mis à l’honneur 
lors du congrès fédéral, après prise en compte des propositions des présidents de ligues. 
 
 
 
 

 
 Le Secrétaire général fait un point sur les licences : 293 476 licences au 11/03/2022 (248 916 

au 31/08/2021) ; la progression est de 17% de date à date (voir annexe). 
 

 Pour que les aides financières soient versées directement aux clubs, la CFB demande qu’une 
circulaire soit envoyée pour demander aux clubs de déposer leur RIB sur le SI-FFA. 
 

 Une demande est faite aux présidents de ligue de nommer un référent pour la commission de 
l’athlétisme féminin, dont le nom pourrait devenir, après vote en Assemblée générale 
« Commission mixité ». 
 

 Il est rappelé aux escortes anti-dopage qu’il est désormais obligatoire d’avoir validé le cursus « I 
run clean » 

 
 
 
 

Le principe d’augmentation de la licence est voté à l’unanimité. 

L’ordre du jour de l’Assemblée générale proposé est adopté à l’unanimité. 
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7. Modification des Statuts       

 
Jean Gracia, Président de la CSR, rappelle que le Comité directeur a déjà approuvé la liste des 
modifications de textes qui seront présentés lors de l’Assemblée générale de Mulhouse. 
Aujourd’hui, il demande de voter la proposition de suppression de la Commission des Athlètes 
Professionnels (CAP) avant validation définitive lors de l’Assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Intervention d’André Giraud – nouvelles nominations – autres points    

 
 André Giraud propose Béatrice Pfaënder (Vice-présidente de la ligue ARA) pour succéder à 

Patricia Zuger comme membre du Comité directeur ; il s’agit de voter pour transmission à 
l’Assemblée générale.  

 
 
 
 

 
 André Giraud propose ensuite de Colette Ruineau (actuellement Secrétaire générale de la Ligue 

Île-de-France) pour prendre la présidence de la Commission Masters. 
 
 
 
 

 
 André Giraud propose aussi le nom d’Emmanuelle Jaeger en tant que Vice-présidente en charge 

des Masters. 
 

 
 
 

 
Modification de la composition de la CSR 
Jean Gracia soumet au vote le nom de Christine  Godbillot pour remplacer Anne Le Lan. 

 
 

 
 

La proposition de suppression de la CAP est adoptée à l’unanimité – transmission à l’Assemblée 
générale -  

La proposition de nomination pour transmission à l’Assemblée générale est adoptée avec 31 voix 
– 1 vote contre – 1 abstention (vote secret) 

La proposition de nommer Colette Ruineau Présidente de la Commission Master est adoptée c  
30 voix pour – 3 abstentions (vote secret) 

La nomination est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés  

La nomination est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés 
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9. Intervention du Trésorier général      

 
Jean Thomas donne les précisions relatives aux points ci-dessous. 

 
 Budget prévisionnel 2022 

Il n’est pas encore finalisé car nous tenons à ce qu’il soit équilibré. Nous travaillons chaque jour en ce sens 
avec les services, le Directeur comptable, la Directrice générale et le DTN. 

Les priorités liées à Impulsion 2024 seront respectées et les arbitrages se portent sur d’autres secteurs. 
Le budget finalisé sera présenté au Comité directeur le 1er avril. 
 
 Clôture des comptes 

Suite aux différentes auditions de la Cour des comptes, les experts sont encore plus vigilants et cette 
clôture n’est pas simple. 
Notre choix s’est porté sur un cabinet d’experts comptables extérieur. Aujourd’hui, nous sommes passés 
de – 925 k€ à - 425 k€. Il existe encore des marges de progression. 
 
 Circulaires financières 2021 

Les circulaires sont prorogées suite à des problèmes techniques avec le logiciel Jenji ; la mise en place se 
fera cet été et la CFB le testera au préalable. 

 
 Challenges running 

Les dotations prévues pour 2021 seront bien remises en 2022 et prises sur le budegt2022. 
 
 Circulaire Outre-mer 

Au prochain BF (16/03), le projet sera mis à l’ordre du jour, en particulier pour les déplacements aux 
différents championnats de France. 
 
 
10. Intervention de la Directrice générale       

 
 Souad Rochdi soumet au vote l’implantation des Championnats de France de Cross-Country 

2023 à Carhaix (BRE) (date à préciser). 
 

 
 

 
 Adidas : aujourd’hui le nouvel équipement est dévoilé et visible sur le site fédéral. Les nouvelles 

tenues sont modernes et les athlètes s’en montrent très satisfaits. 
 Athlé TV : cet hiver 6 « lives » sur la chaîne L’Equipe 21 ; 19 retransmissions sur la plateforme 

Athlé TV avec de bonnes chances de voir également les Championnats du monde de Belgrade. 
 
 

L’implantation proposée est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés  
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11. Intervention du Directeur Technique National     

 

Patrick Ranvier poursuit la réorganisation de la DTN. Comme indiqué par le Trésorier général, il participe 
activement à la préparation du budget 2022, tout en essayant de répondre aux différentes demandes de 
l’ANS dans des délais très courts. 

Le DTN poursuit l’évaluation des Cadres techniques en vue d’un redéploiement. Cela prend également 
beaucoup de temps. 

Il  partira à Belgrade avec les 10 athlètes sélectionnés (6 hommes et 4 femmes). Il se réjouit de la 
participation de la perchiste Margot Chevrier qui vient d’être invitée World Athletics. 

 

Jean Gracia témoigne qu’au cours de ces 30 dernières années, aucun DTN n’avait pris le temps de recevoir 
tous les CTS et souligne cet « exploit ». 
 

 
12. Questions diverses 

 
• AlainTalarmin, précise que le livret estival a été modifié et sera publié avant la fin du mois. Les 

modifications apparaissent en rouge dans ce livret  - voir lien - 
 

• Lahcen Salhi interviendra au prochain Comité directeur au sujet des Olympiades de la Jeunesse. 
 
 
Avant de lever la séance, le Président rappelle que le prochain Comité directeur aura lieu en visioconférence 
le 1er avril prochain.  
 
 
 

- Séance levée à 17h15 – 
 
 
 
Jean-Marie Bellicini, Secrétaire général, Alain Martres, Secrétaire général-adjoint avec l’aide de Claudine 
Rémond, Chargée de mission administratif. 
 
 
 
Annexe   
 

- Présentation générale CD FFA 11/03/2022 
 
  

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/livret_2022_estival.pdf


PRÉSENTS 

Président : André GIRAUD

Membres CD : Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Yves BOISSERIE, Dominique CARLAC’H, Fabrice
DUBUISSON, Marcel FERRARI, Arnaud FLANQUART, Jean-Jacques GODARD, Christine
GODBILLOT, Jean GRACIA, Michel HUERTAS, Hervé JACQUOT, Emmanuelle JAEGER,
Françoise JEANTE, Kevin LEGRAND, Stéphanie MALLET, Alain MARTRES, Valérie
PASQUIER, Martine PREVOST, Frédérique QUENTIN, Bénédicte ROZE, Lahcen SALHI,
Anne TOURNIER-LASSERVE, Jacques TUFFIERE et Didier VAREECKE.

Membres CD : Maryse BRETON (pouvoir à Valérie PASQUIER), Odile DIAGANA, Cécile GILROY, Elisabeth
LAGIER, Alain TALARMIN (pouvoir à Didier VAREECKE), Jean THOMAS et Christine
VIRLOUVET (pouvoir à Alain MARTRES).

Excusés : Claude CHERY (pouvoir à Daniel ARCUSET), Muriel HURTIS et Christine MANNEVY
(pouvoir à Anne TOURNIER-LASSERVE).
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Visio



PRÉSENTS 

Invités : Jean-Marc BERAUD, Patrick RANVIER et Souad ROCHDI.

Ligues : René MEYER (N-A), Serge MOTTIER (P-L), André OLIVE (OCC) et Paul
POANIEWA (N-C).

Commissions : Sylvain COLLETTE (CNDC).

Directeurs FFA : Mehdi BAALA, Philippe BOIDE, Frédéric CHARTIER, Marc DE MONVALLIER, Benoît
GARNIER, Christophe HALLEUMIEUX et Isabelle MARECHAL.

Secrétaire séance : Claudine REMOND
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ORDRE DU JOUR

Ouverture

Approbation du PV de la réunion du Comité directeur du 21 janvier 2022

Intervention du Président

Date unique de début de saison

Plan d’investissement de l’athlétisme et d’accompagnement des territoires

Intervention du Secrétaire général

Intervention du Trésorier général

Intervention de la Directrice générale

Intervention du Directeur technique national

Questions diverses
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COMITÉ DIRECTEUR – 11 MARS 2022PARIS, FFA

POUR UNE DATE UNIQUE DE DÉBUT DE SAISON



Les thèmes de «date de début de saison», de «calendrier sportif», de «registre des compétitions», de «date
unique» sont des sujets récurrents n’ayant jamais abouti à une prise de décision lisible, cohérente et
pérenne

Le Bureau estime par conséquent qu’il lui appartient de fixer clairement les priorités fédérales et d’adopter
une méthode apte à permettre un consensus le plus large possible.

Il considère en outre, qu’on ne peut se limiter à un simple groupe de travail ou à une nouvelle enquête auprès
des clubs, des élus ou des structures déconcentrées.

La problématique posée est donc triple:

1/ Quelle est la pertinence d’ une Date Unique de Début de Saison ?

2/ Quelle serait la date la mieux adaptée ?

3/ A partir de quand son application est elle réalisable ?

UNE COMMANDE ISSUE DU SÉMINAIRE DU BUREAU FÉDÉRAL 
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 L’objectif est de simplifier, de donner de la cohérence et une réelle lisibilité à notre 
fonctionnement.

 Il est d’alléger la vie des Clubs d’un maximum de contraintes tout  en favorisant leur 
structuration.

 Il s’agit de proposer une Date Unique de Début de «nos» Saisons  sans préjudice sur l’activité
sportive tout en s’efforçant de coller au plus près du rythme sociétal 

POURQUOI UNE DATE UNIQUE DE DÉBUT DE SAISON ?

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022
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LA MÉTHODE DE CONCERTATION

• Objectif: Procéder à une phase de réflexion, menée aux différents niveaux de responsabilités de la
structure fédérale (commissions nationales, secteurs de la DTN, pôles des services fédéraux, présidents
de Ligues et de Comités) et aboutissant, au final, à la production d’une contribution écrite argumentée.

• Cette démarche a nécessité:
o Que chaque acteur soit au même niveau d’informations.
o Que tous les paramètres et problématiques soient bien partagés.
o Que l’objet du sujet soit correctement posé.
o Que l’objectif des travaux soit univoque.

• Le 17 décembre est donc organisé un webinaire (environ 50 participants) .

• Le retour des contributions s’est fait pour le 22 janvier
• Un groupe travail réuni les 10 et 11 février a établi une synthèse des contributions et abouti à une

proposition de Date Unique présentée au Bureau Fédéral réuni à Miramas le 25 février.
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ONT ÉTÉ SOLLICITÉS DANS CETTE DÉMARCHE

 Élus : Membres du Comité Directeur et Bureau Fédéral selon les missions

 Direction technique nationale : DTN et DTN Adjoints  - les secteurs Jeunes, Running, Haute 
Performance,  Athlé Forme Santé

 Services fédéraux : Service adhérents, Pôle systèmes d'information, Pôle organisations sportives,
Pôle développement running, Pôle développement jeunes, Pôle développement forme santé, Pôle
communication, Pôle administration générale - Pôle gestion et comptabilité - Pôle développement

 Commissions Nationales : COT, CM, CSR, CSO, CNM, CNR, CNSE, CNJ, CNAM, CNDC,
CNAFS, CNA, CNE, COM, CAF, CNDLT et Groupe de travail Comités départementaux

8Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022



UN ÉCHÉANCIER POUR UNE APPLICATION DÈS 2022 EST FIXÉ
Dates Contenus Participants

1 vendredi 17 décembre 
2021

Présentation de la problématique et de la démarche élus, présidents de commissions, DTN, services fédéraux , …….

2 samedi 22 janvier 2022     
(date limite de retour)

Toute possibilité d'initiative pour consulter l’instance de responsabilité 
correspondante (commissions, élus, DTN, services fédéraux, …) et 

remontée de contributions.
Travail en autonomie des différents  groupes

3 jeudi 10 et vendredi 11 
février 2022

Groupe de travail ayant pour mission d’établir la synthèse des 
différentes contributions, de débattre et de rédiger des conclusions

Représentants des services fédéraux impliqués, de la DTN, 
des élus et présidents de commissions concernées et des 

invités (plénière à Paris)

4 vendredi 25 février 2022
Présentation de la synthèse des travaux.  Décision du Bureau fédéral sur 

la suite à donner. Bureau fédéral à Miramas

5 vendredi 11 mars 2022
Vote du Comité directeur sur la proposition de date unique. Validation 

des propositions de modifications éventuelles des Statuts Comité directeur supplémentaire (région parisienne)

6 lundi 21 mars 2022
Envoi des propositions de modification éventuelle des statuts                   

aux délégués de clubs. x

7 vendredi 1er avril 2022 Vote du Comité Directeur sur les modifications des autres textes Comité directeur

8 jeudi 7 avril 2022 Validation des derniers ajustements de textes Bureau fédéral

9 mardi 12 avril 2022
Transmission aux Délégués des clubs, de tous les documents validés par 

le Comité directeur x

10 samedi 23 avril 2022 Débat et vote de l’Assemblée générale. Assemblée générale à Mulhouse
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UN BILAN TRÈS POSITIF

Cette méthode a nécessité une implication forte de chacun des intervenants 

et une nécessaire "transversalité"  qui a permis d’ intégrer TOUTES les 

instances représentant TOUTES les composantes des acteurs fédéraux, ce 

qui a été riche d’enseignements sur la capacité de travailler collectivement  au 

sein de notre Fédération. .
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L’ÉTAT DES LIEUX ET  LA SITUATION ACTUELLE DE NOS SAISONS
du 1er septembre au 31 août « Saison administrative » : Période de délivrance de la Licence et affiliation des clubs

du 1er septembre au 31 août Labellisation des clubs

du 1er janvier au 31 décembre « Saison sportive » :  Comptabilisation des résultats sportifs

du 1er janvier au 31 décembre « Saison sportive » :  Classement des clubs et des athlètes

Organisation de nos activités d’animations et de compétitions par périodes bien identifiées chronologiquement dans les « 4 saisons » 
(hors spécificités épreuves running non saisonnières) : 

• novembre à mars • Cross-country et salle

• d’avril à mai : plein air • Dominante compétitions par équipes et compétitions locales 

• de juin à Juillet : plein air • Dominante meetings et championnats individuels (Ligues – France - Championnats Internationaux)

• août • Pose d’activités en clubs et championnats internationaux

• septembre et octobre • Reprises activités avant changement de catégories d’âges (dominante compétitions par équipes)

1er novembre Changement de catégorie d'âge : année N pour ( avec âge requis en année civile N+1)

du 1er septembre au 31 décembre Période normale des mutations

1er janvier Date d’effet des créations/modifications d’ententes de clubs et fusion de clubs 

à partir de mi-juin au 31 août Période de pré-saisie des licences
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L’OBJECTIF EST DONC D’ALIGNER VERTICALEMENT, SUR UNE MÊME DATE, 
L’ENSEMBLE DES PARAMÈTRES SUIVANTS
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GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE LA SYNTHÈSE

Élus Commissions nationales Services fédéraux Direction technique nationale

Didier 
VAREECKE BF André 

OLIVE CNJ Philippe BOIDE
Développement 

des pratiques
Philippe 

LEYNIER DTN Adjoint

Emmanuelle 
JAEGER BF Philippe

LAFOURCADE CNAM Mickael 
PAULOBY

Pôle organisation
Guillaume 
GEISLER Secteur Jeunes

Daniel 
ARCUSET CD Michel

MAHE CSO Pierre 
FRITEYRE

Secteur 
Performance

Jean
GRACIA BF Sylvain 

COLLETTE CNDC Thibaut 
DESCHAMPS

Secteur Forme 
Santé

Jean Pierre 
DAHM CNM Patrice BINELLI

Secteur 
Running

Philippe 
PELLOIS CNR Yann VAILLANT DPST

Jean Marc 
BERAUD CNDLT Alain BONARDI DPST

Fabrice 
DUBUISSON

Groupe 
Comités
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• 35 contributions personnelles dont 7 émanent d’élus et 28 de membres de commissions

• 21 contributions collectives dont 10 de Commissions Nationales, 8 de Commissions
Régionales, 2 des Services fédéraux, 1 de la DTN plus celles du CNLDT pour les Ligues et du
Groupe de travail Comités pour les Comités départementaux.

Méthodes de concertation

• 1 réunion en présentiel avec 35 participants

• 12 réunions en visio regroupant 114 participants

• Contacts téléphoniques avec 24 correspondants et Echanges par mail avec 87 correspondants

Les réunions, concertations, échanges et contacts ont permis d'obtenir la participation de plus de 260
interlocuteurs traduites par 56 contributions écrites.

ETAT DES CONTRIBUTIONS TRAITÉES PAR LE GROUPE DE SYNTHÈSE 
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RÉPONSE DONNÉES PAR LES COMMISSIONS À LA QUESTION POSÉE
« Si une date unique de début de saison doit être fixée, quelle est celle qui vous semble devoir être privilégiée ? »

COMMISSIONS
NATIONALES

PÔLES 
FÉDÉRAUX SECTEURS DTN

1er SEPTEMBRE
CNJ, CNAM, CNDC, CNDLT, 

CNO, CNAFS, CNM, CSO, 
Groupe Comités

Développement Direction technique 
nationale

1er NOVEMBRE CNA

1er JANVIER
Nouvelle Calédonie
CNR (modulable)
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ANALYSE COMPARATIVE DES DIFFÉRENTES OPTIONS POSSIBLES
(réalisée par le groupe de travail)

Analyse des items (favorables ou défavorables) selon les 6 critères suivants :
Simplification - Recrutement – Cohérence – Structuration - Lisibilité - Vie sociétale

Périodes Activités 1er septembre 1er novembre

du 1er septembre au 31 août
« Saison administrative» : Période de délivrance de la licence et 

affiliation des clubs + -

du 1er septembre au 31 août Labellisation des clubs = =
du 1er janvier au 31 décembre « Saison sportive » :  Comptabilisation des résultats sportifs = =
du 1er janvier au 31 décembre « Saison sportive » :  Classement des clubs et des athlètes = =

1er novembre
Changement de catégorie d'âge : année N pour ( avec âge requis en 

année civile N+1) + -

du 1er septembre au 31 décembre Période normale des mutations = =

1er janvier
Date d’effet des créations et modifications d’ententes de clubs et de 

fusion de clubs = =

à partir de mi-juin au 31 août Période de pré-saisie des licences = =
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 la date du 1er septembre apparaît plus favorable que celle du 1er novembre. La date du 1er janvier a été écartée car minoritaire.



EN TERME D’ADAPTATION AU RYTHME SOCIÉTAL

• C’est l’un des arguments majeurs qui a prévalu en faveur du 1er septembre.

• Cette date correspond à la reprise effective de toutes les catégories sociales (scolaires, entreprises, …) et
de la plupart des activités sportives et culturelles.

• C’est une période de forte remobilisation de tous (engagement de son temps d’occupation, planification et
organisation pour toute la saison, gestion budgétaire du foyer, …)

• Au départ en vacances (juin/juillet), on se projette directement sur la nouvelle saison qui débutera en
septembre, pas sur une période de transition.

• Il est nécessaire de s’intégrer dans la dynamique sociétale de communication/promotion (bonnes
résolutions, choix de rentrée, découverte des nouvelles activités,…).

ARGUMENTS MAJEURS EN FAVEUR DE LA PROPOSITION 1er SEPTEMBRE 
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• La notion de date Unique implique, de par sa définition, une simplification et une meilleure lisibilité et cohérence.

• La date unique, incluant en particulier, le changement de catégorie au 1er septembre, permet de conserver la
même catégorie dès la rentrée, sans changement après 2 mois de pratique et facilite de ce fait, une continuité de
l’activité athlétique de septembre à décembre.

• En terme de communication, elle permet de ne donner qu’une seule explication aux athlètes, aux primo 
accédants, aux parents, aux médias, sur ce qu’est une « adhésion à la FFA ».

• Nos 3 dates actuelles constituent une anomalie par rapport aux autres fédérations (changement de catégorie en 
cours d’année en particulier).

• Elle permet une meilleure lisibilité avec une fin des finalités sportives fin août et la reprise des phases 
d’animations attractives et territoriales, en septembre.

18Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022

ARGUMENTS MAJEURS EN FAVEUR DE LA PROPOSITION 1er SEPTEMBRE 

EN TERME DE LISIBILITÉ, DE SIMPLIFICATION ET DE COHÉRENCE



• Incitation des clubs à anticiper les débuts de saison, et non à les subir.

• Préparation dès Juin, de groupes d’entraînement homogènes, et surtout, anticipation des besoins en
encadrement plutôt que d’être débordés en septembre et d’avoir à refuser des licenciés.

• Anticipation du recrutement des entraîneurs, ou de leur formation, ainsi que de la réservation des créneaux
de stades ou gymnases.

• Prévision des participations aux compétitions automnales du fait de la connaissance anticipée des effectifs.

• Acculturer nos clubs à utiliser l’outil « pré saisie des licences » et d’encourager la professionnalisation.

• Possibilité de lutter à armes égales avec les autres sports qui savent, dès le mois de septembre, réclamer
auprès de leur municipalité des ressources qui correspondent à des effectifs lisibles.
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ARGUMENTS MAJEURS EN FAVEUR DE LA PROPOSITION 1er SEPTEMBRE 

EN TERME DE STRUCTURATION DES CLUBS ET DES ACTIVITÉS



• Importance d’être concurrentiel vis-à-vis de notre public-cible de primo-accédants en nous alignant sur le 
rythme de recrutement et de prise de licences des autres activités sportives et culturelles qui débutent au 1er

septembre.

• Déterminant d’être en phase avec les temps forts de recrutement de septembre (forums des associations) 
et  permettre une mobilisation massive de l’ensemble de notre réseau.

• Formalités de préinscription sportive des enfants réalisées de plus en plus tôt  par les parents et l’étalement 
au-delà de septembre complique leur gestion familiale. 

• Nouveau calendrier permettant d’intégrer très vite les néo pratiquants dans des formules de compétitions 
automnales collectives et mobilisatrices et possibilité offerte d’assurer le lien avec les scolaires dès la fin juin
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ARGUMENTS MAJEURS EN FAVEUR DE LA PROPOSITION 1er SEPTEMBRE 

EN TERME D’OPPORTUNITÉ DE RECRUTEMENT



DATE UNIQUE 
DE DEBUT DE 

SAISON

PROPOSITION AU COMITÉ 
DIRECTEUR

Paris, le 11 mars 2022

Le Bureau Fédéral, réuni à Miramas

le 25 février 2022,

propose au Comité directeur du 11 mars 2022, 

la date du 1ER SEPTEMBRE comme 

DATE UNIQUE DE DÉBUT DE SAISON

Suite aux conclusions du Groupe de travail  chargé 
d’analyser et de faire la synthèse à la fois des 
contributions reçues, des avis donnés par les 

commissions nationales , les services fédéraux et la 
Direction technique nationale

et suite au tableau comparatif  argumenté des 
avantages et inconvénients des deux dates retenues 

majoritairement (1er septembre et 1er novembre)
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4.1 DATE UNIQUE DE DÉBUT DE SAISON AU 1ER SEPTEMBRE

Validation par le Comité Directeur pour 
transmission à l’Assemblée générale

UNANIMITÉ MOINS UNE VOIX CONTRE



CE QUI ABOUTIRAIT AU TABLEAU SUIVANT

Périodes actuelles Activités 1er septembre

du 1er septembre au 31 août
« Saison administrative » : Période de délivrance de la 

licence et affiliation des clubs
Situation actuelle

du 1er septembre au 31 août Labellisation des clubs Situation actuelle

du 1er janvier au 31 décembre
« Saison sportive » :  Comptabilisation des résultats 

sportifs (12 mois à compter de la DUDS)
du 1er septembre au 31 août

du 1er janvier au 31 décembre
« Saison sportive » :  Classement des clubs et des 

athlètes (12 mois à compter de la DUDS)
du 1er septembre au 31 août

1er novembre
Changement de catégorie d'âge : année N pour ( avec âge 

requis en année civile N+1)
au 1er septembre

du 1er septembre au 31 décembre Période normale des mutations Situation actuelle

1er janvier
Date d’effet des créations/modifications d’Ententes de 

clubs et Fusion de clubs 
au 1er septembre

à partir de mi-juin au 31 août Période de pré-saisie des licences Situation actuelle
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DATE UNIQUE DE DÉBUT DE SAISON – SITUATION FUTURE
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DES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES

Chaque commission, chaque secteur ou Pôle fédéral, chaque Ligue régionale, 

Comité départemental et Club, doit entamer,  dès à présent, une démarche  

d’appropriation et effectuer en interne, les adaptations ou modifications 

nécessaires (règlements, fonctionnements, calendriers, organisation, charges 

de travail, …) en privilégiant  les enjeux collectifs aux difficultés 

d’adaptation, les gains potentiels  aux freins éventuels. 
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UN TRAVAIL DE COMMUNICATION À ASSURER

OBJECTIFS

 INFORMER

 ARGUMENTER

 CONVAINCRE

 PÉRENNISER

CIBLES
 DÉLÉGUÉS DES CLUBS

 CLUBS

OUTILS

 LETTRE AUX DÉLÉGUÉS

 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LIGUES

 SITE FÉDÉRAL

 ATELIERS LORS DE L’AG  FÉDÉRALE

 WEBINAIRE AVANT L’ AG FÉDÉRALE
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Une vaste et difficile réflexion sur le thème : 
« Cohérence entre le registre des compétitions, leur format, l’organisation du calendrier, en 

cohérence avec la date unique de début de saison » 
doit être engagée.

 Dépoussiérer le registre des compétitions en s’assurant que chacune des formules proposées soit bien en
adéquation avec les objectifs fédéraux, les attentes des licenciés et les niveaux de pratique constatés (le
« POUR QUOI ? » )

 Construire un calendrier de compétitions et de rencontres, adapté à la diversité de nos pratiques… et de
nos pratiquants (le « POUR QUI ? »)

La date unique de début de saison n'est pas un préalable, mais une conséquence de finalités à établir qui 
ne doivent en aucun cas, porter préjudice aux priorités sportives  fixées par notre Fédération.

UN GROS CHANTIER DOIT SUIVRE CE TRAVAIL 
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Rédigé par 
Didier VAREECKE

« Si vous voulez faire un pas en avant, 
il faut accepter de perdre l’équilibre pendant un instant »

Massimo GRAMELLINI

avec l’appui des 260 contributeurs et du groupe de travail « Date Unique de Début de Saison »
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1 PLAN DEVELOPPEMENT 2018-2024 & IMPULSION 2024

• Le Plan de développement est engagé depuis 2018 mais il doit davantage se déployer sur le territoire

• Les engagements Impulsion 2024 à travers des actions identifiées ont été intégrés au plan de 
développement grâce à un nouvel outil collaboratif partagé sur Teams

• La FFA a priorisé des actions et renforcé certains dispositifs/leviers :
- Digitalisation
- Professionnalisation
- Accompagnement des clubs
- …

X
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1 ANTICIPER L’APRES JOP 2024

• Profiter de la dynamique engagée par l’organisation Paris 2024

• Se préparer à accueillir de nouvelles générations d’athlètes en septembre 2024
o Nouvelles attentes et nouveaux modes de consommation sportive
o Anticiper et préparer nos clubs à l’après JO (sans reproduire les mêmes erreurs qu’en 2003)

• Revendiquer et renforcer notre positionnement : la 1e fédération olympique
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1 PHASE POST COVID

• Impacté directement par la crise sanitaire (Moins 15% de licenciés en 2021)

• Forte capacité d’adaptation et de rebond notamment grâce aux plans de relance
o Chiffres de reprise encourageants
o Nouveaux partenaires

• Une première phase de transformation - digitalisation et professionnalisation - pour affronter les enjeux 
socio-économiques du sport 
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2 PROCESSUS ENCLENCHE

• FFA envisage un plan d’investissement et d’accompagnement des territoires à la hauteur de ses ambitions et 
objectifs de développement

• Un plan spécifique pour l’ensemble du réseau et défini en co-construction avec les principaux acteurs 
concernés :
o Consultation des présidents de ligue (ateliers)
o Etude auprès des comités départementaux
o Etude auprès du Panel clubs
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• Séminaire des Présidents de Ligues (9 février – CNOSF)

o Rappel des objectifs communs : développer l’athlétisme / moderniser et se préparer aux enjeux de 
demain / Co-construire un plan d’investissement

o Débats sur thématiques principales (coût licence / modèles économiques des clubs / Emploi et 
formation)

o Ateliers en groupe « construire un plan d’investissement » (identification des leviers / les enjeux, les 
besoins, l’action , l’accompagnement et le financement)
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2 PROCESSUS ENCLENCHE



• Séminaire des Présidents de Ligues (9 février –CNOSF)

o Ressenti après ce séminaire 
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2 PROCESSUS ENCLENCHE



• Retro-planning élaboration plan d’investissement

o Février - mars : consultation et co-construction avec structures déconcentrées

o Mars - avril : Echanges des orientations auprès du réseau (AG ligues)

o Avril : présentation du plan (les grandes lignes) AG FFA

o Mai - juillet : formalisation du plan / co-construction réseau (ligue et panel clubs)

o Septembre : livraison du plan d’investissement
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2 PROCESSUS ENCLENCHE



3 PISTES PLAN INVESTISSEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES

➡Objectif : un meilleur accompagnement de toutes nos structures et à tous les échelons

Plan d’investissement territorial consacré à la 
formation et l’emploi

Renforcement de l’accompagnement des territoires par 
les services fédéraux (RH, juridique, réseau, emploi, 

équipements…)

De nouveaux outils numériques
• CRM pour l’ensemble des structures

• Place de marché pour les clubs et les adhérents
• Amélioration du SIFFA

Le renforcement de la médiatisation et une meilleure 
valorisation de notre sport en maitrisant notre image 
grâce à AthléTV
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PROGRAMME CONGRÈS 2022 - MULHOUSE

Vendredi 22 avril 2022

Pause16h00

6.1.1

Samedi 23 avril 2022

Pause10h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Session 1

8h30 –
10h30

14h00 –
16h00

Atelier 1
IMPULSION 2024

Atelier 2
FORMATION

16h30 –
18h30

Atelier 3
DISPOSITIFS 

TERRITORIAUX

Atelier 4
PROFESSION-

NALISATION

Pause (visite libre du Musée de l’Automobile)18h30

Remise des récompenses20h00 –
20h45

Dîner de Gala20h45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Session 2

10h45 –
12h45

Déjeuner
12h45 –
14h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Session 3

14h00 –
16h00
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Déjeuner12h00

10h30 –
12h00

Secrétaires généraux 
Ligues

Trésoriers généraux 
Ligues

Commission Outre-merÀ déterminer Vérification des pouvoirs7h30



6.1.2
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 Vérification des pouvoirs

 Ouverture de l’Assemblée générale par le Président

 Mot de bienvenue des personnalités locales

 Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 juin 2021

 Allocution du Président

 Rapport moral et d’activité du Secrétaire général

 Date unique de début de saison

 Modifications de textes (Statuts et Règlement intérieur)

 Élection complémentaire au Comité directeur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 – ORDRE DU JOUR  (1/2)

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022

Liste des sujets qui seront répartis dans les trois séances de l’Assemblée générale



6.1.2
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 Intervention du Directeur technique national

 Intervention de la Directrice générale

 Rapport du Trésorier Général

 Rapport du Commissaire aux comptes

 Approbation du bilan au 31 décembre 2021 et du compte de résultat 2021

 Affectation du résultat 2021 et approbation

 Fixation du montant de la cotisation des clubs

 Présentation du budget 2022 et approbation

 Bilan de la surveillance médicale des athlètes licenciés inscrits sur les listes de haut-niveau 

 Clôture de l’Assemblée générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 – ORDRE DU JOUR  (2/2)

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022

Liste des sujets qui seront répartis dans les trois séances de l’Assemblée générale (suite)
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Validation par le Comité Directeur

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022

6.1.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 – ORDRE DU JOUR

UNANIMITÉ



6.1.3

41

Au cours de la soirée du 22 avril 2022 seront remises les récompenses pour : 

 Les Dirigeants

 Les Officiels

 Les Entraîneurs

 Les Clubs de moins de 150 licenciés

 Les Clubs de 150 licenciés et plus

 Les trophées de European Athletics :

o Golden Pin

o Member Federation Award

o Women Leadership Award

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 – LAURÉATS 

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022



6.2
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PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022
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Validation par le Comité Directeur pour 
transmission à l’Assemblée générale

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022

6.2 PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS

UNANIMITÉ



6.3.1
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 Rappel du Règlement intérieur (article 15.2) :

 Proposition du Président de la FFA au Comité directeur

REMPLACEMENT DE PATRICIA ZUGER AU COMITÉ DIRECTEUR

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022
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Validation par le Comité Directeur pour 
transmission à l’Assemblée générale

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022

6.3.1 PRÉSENTATION DE BÉATRICE PFAENDER EN TANT QUE UN MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR

31 OUI – 1 NON – 1 ABSTENTION



6.3.2
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 Le Président confie à Emmanuelle JAEGER, la délégation des Masters en plus de celle 
des Clubs

 Proposition de nommer Colette RUINEAU au poste de Présidente de la Commission 
nationale de l’athlétisme Masters

DÉLÉGATION DES MASTERS - PRÉSIDENCE DE LA CNAM

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022
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Validation par le Comité Directeur

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022

6.3.2 COLETTE RUINEAU PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLÉTISME MASTERS

30 OUI – 3 ABSTENTIONS



6.4
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 Remplacement de Anne LE LAN par Christine GODBILLOT

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA CSR

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022
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Validation par le Comité Directeur

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022

6.4 MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA CSR

UNANIMITÉ



ÉTAT DES LICENCES  (au 10 mars 2022)6.5

50
Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022



Lieu : Site de Kerampuilh à Carhaix (29)

Date : du 3 au 5 mars 2023 ou du 10 au 12 mars 2023

Participants : Environ 4 000 athlètes

Instances Fédérales Organisatrices :
- la Fédération Française d’Athlétisme, ses Commissions et ses Pôles
- la Ligue de Bretagne d’Athlétisme (LBA)
- le Club Al Carhaix-Plouguer (ALCP)

Institutions :
- Ville de Carhaix
- Département du Finistère (29)
- Poher Communauté
- Région Bretagne

Présentation des équipements et de la ville :
La ville de Carhaix compte 7 300 habitants, c’est une commune du Finistère en Bretagne et elle est le chef-lieu du Poher. Carhaix
occupe une position de carrefour au centre de la partie occidentale de la péninsule bretonne. Elle se trouve approximativement à égale
distance de plusieurs grandes aires urbaines : Brest (50kms), Quimper (50 kms), Saint-Brieuc (65kms), Lorient (60kms). Carhaix
tire sa renommée du festival des Vieilles Charrues qui attire plus de 70 000 festivaliers par jour et 280 000 au total chaque année.

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DE CROSS-COUNTRY 2023

FICHE CANDIDATURE COMITÉ DIRECTEUR

Carhaix

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_relief_location_map.jpg?uselang=fr


Motivation :
- La Bretagne est une terre de cross et l’on peut s’attendre à un véritable succès populaire après les

Championnats de France à Plouay en 2018 et ceux de Carhaix en 1996 et 2000
- Le Domaine de Kerampuilh qui accueille le festival des Vieilles Charues offrira toutes les garanties

organisationnelles
- Fort engagement de la ligue auprès du club pour soutenir l’organisation

Budget : En cours de réalisation. Sous réserve d’un montant de subventions et de prises en charge directes des
collectivités garantissant l’équilibre budgétaire de l’événement.

Hébergement : les hôtels sont situés dans les aires urbaines avoisinantes 

Moyens d’accès :
- Par la route : Autoroute jusqu’à Rennes puis 4 voies
- Par train : de Paris via Rennes TGV jusqu’à Guingamp puis TER
- Par avion : aéroports de Lorient / Brest / Quimper / Saint-Brieuc

Morlaix Guingamp Pontivy Quimper Lorient St-Brieuc Brest Vannes

39 km 45 km 50 km 51 km 61 km 65 km 69 km 92 km

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DE CROSS-COUNTRY 2023

FICHE CANDIDATURE COMITÉ DIRECTEUR

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morlaix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guingamp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontivy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quimper
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Brieuc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vannes
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Validation par le Comité Directeur

Réunion du Comité directeur – 11 mars 2022

8.1 IMPLANTATION À CARHAIX DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY 2023

UNANIMITÉ







UNE EXPOSITION INÉDITE POUR L’ATHLÉ LORS DE CETTE SAISON HIVERNALE

6 Lives sur l’équipe
Représentant plus de 10h de direct sur la Chaine l’Equipe

accessible gratuitement sur la TNT 
pour toucher une audience large avec un plan de promotion garanti (bandes annonces/pages de pubs)

avec un dispositif éditorial adapté au grand public

19 évènements sur Athlé TV
Dont l’intégralité du Perche Elite Tour 

L’intégralité des Meetings Elite du Crédit Mutuel Athlé Tour 
Les principaux Championnats de France 

Pour la première fois, l’intégralité de la saison hivernale a été produite et diffusée pour les fans d’athlétisme



Meeting de Lievin
All Stars Perche

Perche Elite Tour de Rouen
Meeting de Paris Indoor

Championnats de France (x2j)

384 000 TV Spectateurs
Record d’audience de la saison

201 000 TV Spectateurs 
Audience moyenne de la saison 

+ 10h de direct 

4 grandes soirées 
En prime time
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