
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 4 
VENDREDI 3 JUIN 2022 

EN VISIOCONFERENCE  

 
 

Présents Comité directeur 
 

Président André Giraud 

Membres Daniel Arcuset, Jean-Marie Bellicini, Yves Boisserie, Maryse Breton, Dominique 
Carlac’h, Claude Cherry, Odile Diagana, Fabrice Dubuisson, Marcel Ferrari, Arnaud 
Flanquart, Cécile Gilroy, Jean-Jacques Godard, Christine Godbillot, Jean Gracia, Michel 
Huertas, Hervé Jacquot, Emmanuelle Jaeger, Stéphanie Mallet, Valérie Pasquier, 
Béatrice Pfaënder, Martine Prévost, Bénédicte Roze, Lahcen Salhi, Alain Talarmin, Jean 
Thomas, Anne Tournier-Lasserve, Jacques Tuffière, Didier Vareecke et Christine 
Virlouvet 

Excusés Comité directeur  

 Muriel Hurtis, Françoise Jeante (pouvoir à Christine Godbillot), Elisabeth Lagier, Kévin 
Legrand (pouvoir à Jean Gracia), Christine Mannevy (pouvoir à Anne Tournier-Lasserve, 
Alain Martres (pouvoir à Jean-Marie Bellicini) et Frédérique Quentin (pouvoir à Odile 
Diagana) 

Autres présents 

Invités permanents 
  Jean-Marc Béraud (CNL), Patrick Ranvier (DTN) et Souäd Rochdi (DG) 

Présidents des Ligues   

Alain Bulot (BFC), Thierry Collignon (NOR), René Meyer (N-A) Serge Mottier (P-L), 
André Olive (OCC) et Jean-François Rouille (PCA) 

Présidents de Commissions  

Solange Carfantan (CFB), Sylvain Collette (CNDC), Frédéric Daille (COT), Laurent 
Eghazarian (ODA), Joël Jollit (OD), Gilbert Marcy (CNSE et CAS), Philippe Pellois 
(CNR) et Luc Vollard (CDH) 

Directeurs FFA  

Mehdi Baala, Philippe Boidé, Marc de Monvallier, Benoît Garnier, et Alix Pearson 

 DTN Philippe Leynier 

Intervenant Pierre-Yves Colin 

Secrétaire de séance  Claudine Rémond 
 
 

- Début de la réunion à 14h00 – 
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1. Ouverture par le Président André Giraud 
 

Le Président se réjouit de nous retrouver six semaines après notre Assemblée générale à Mulhouse qui fut 
un beau moment de rencontre deux ans après Albi. Ce Comité directeur est inscrit de manière 
exceptionnelle afin de nous prononcer sur les textes 3 semaines avant celui qui se tiendra à Caen. 
 

André Giraud tient à souligner l’excellent travail de la CSR et à remercier tous ses membres ainsi que les 
membres du Comité directeur qui ont participé à cette réflexion sur les textes pour être « dans les temps ». 
 
 
 

2. Approbation du PV du Comité directeur du 1er avril 2022  
 

Dans un premier temps, le Secrétaire général liste les présents, les excusés et les pouvoirs ainsi que l’ordre 
du jour prévu puis, dans un second temps, le PV est soumis au vote.  
 
Daniel Arcuset indique : « J’ai apprécié que l’anonymat des interventions ait été levé dans la rédaction de 
ce PV. J’avais contesté cet anonymat lors de l’approbation du PV du Comité directeur du 11 mars. La 
raison invoquée n’était ni opportune ni fondée. Merci d’y avoir remédié ». 
 
 J.M. Bellicini ajoute que s’il a été décidé de conserver les noms des intervenants, c’est que cela a été 
possible pour ce PV, les propos des intervenants ayant été courts. Dans le cas d’un débat avec des 
interventions plus longues de plusieurs personnes, il convient de synthétiser au maximum puisqu’il est 
impossible d’être exhaustif.  
 
 

 
 
 
 

 
Pour rappel, l’implantation des Championnats de France Elite en salle 2023 au stadium Jean-Pellez à 
Clermont-Ferrand avait été validé suite à une consultation par courriel des membres du Comité directeur. 
 
 

3. Intervention du Président 
 

André Giraud salue la présence de Béatrice Pfaënder qui a rejoint le Comité directeur, suite au vote 
effectuée lors de l’Assemblée générale de Mulhouse.  Béatrice Pfaënder remercie les membres du Comité 
directeur pour leur accueil chaleureux. 
 

Actualités 
 

 Le Président rappelle que nous avons vécu une Assemblée générale de très grande qualité : tant 
au niveau de l’organisation dont il tient à vivement remercier tous les protagonistes (Ligue, Comité, 
Club, COL) que de « l’énergie  constructive » des participants ; tous les militants de l’athlétisme 
avaient envie de se retrouver ; des décisions importantes ont été prises, décisions qui 
correspondent au programme sur lequel nous avons été élus : date unique de début de saison 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
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(DUDS) et Plan d’investissement. A noter également la tenue d’ateliers très riches en échanges 
et en informations ; nous n’en avons reçu que des retours positifs. 
 

 Tarbes : à la demande de la ligue d’Occitanie et en lien avec le Comité départemental des Hautes 
Pyrénées, le Président a découvert une salle d’athlétisme en lieu et place d’une friche industrielle. 
Il s’agit là d’une très belle réalisation avec, entre autres, un anneau de 200m. 
 

 Clermont-Ferrand : une convention y a été signée avec la ville et la métropole jusqu’en 2024. Le 
retour des Championnats de France Elite à Clermont Métropole est désormais acté pour l’hiver 
prochain. André Giraud qui était accompagné de Marcel Ferrari et d’Alain Martres souligne 
l’excellent accueil d’Olivier Bianchi, Maire de la ville et président de la métropole, accompagné de 
Christine Dulac-Rougerie, adjointe aux sports de la ville de Clermont et Vice-présidente de 
Clermont Métropole. 
 

 Olympiades de la Jeunesse : accompagné de Lahcen Salhi, le Président a participé à une rencontre 
avec 6 autres Fédérations : il s’agissait d’une réunion de travail qui concerne des actions à venir 
dans différents territoires. 
 

 Melun-Fontainebleau : partenariat avec la Seine-et-Marne : André Giraud remercie Christine 
Virlouvet, qui a lancé le projet de stage pour les U20 en décembre de cette année : à confirmer 
avec la Direction Technique Nationale. Le Président a également été reçu au Centre national du 
Sport de la Défense, à Fontainebleau, accompagné de Patrick Ranvier. 
 

 Chambéry/Vallée de la Maurienne : André Giraud s’est rendu dans le « fief » de Marcel Ferrari où 
s’est exprimée une réelle volonté de nous accueillir avec davantage de moyens financiers. 

 
 A Grenoble, le Président a assisté à une très belle finale du Championnat de France des clubs 

élite, dans une ambiance extraordinaire. L’excellence de l’organisation est à souligner. 
 
 Congrès de la MAIF : le Président y a rencontré Yves de Pellicier, successeur de Dominique Mahé 

qui part à la retraite. 
 
 Nombreuses manifestations : André. Giraud était représenté aux Championnats de France de 

trail à Salers (ARA), aux Championnats de France de 24h à Brive (N-A), aux Championnats de 
France de marche à Gien (CEN). Il a assisté à la Coupe d’Europe du 10 000m à Pacé (BRE) ; le 
Président remercie les organisateurs et la Ligue de Bretagne qui ont contribué au succès de cette 
compétition, accompagnée de résultats très encourageants. 
 

 Le webinaire, « rentrée des clubs », organisé sous la houlette d’Emmanuelle Jaeger a eu vrai succès 
avec 147 personnes connectées ; merci aux salariés, aux élus et aux représentants de la DTN. Ce 
type de webinaire est à renouveler. 
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Intervention du DTN, Patrick Ranvier sur les résultats sportifs 

• Celui-ci évoque d’abord les minima déjà réalisés par une douzaine d’athlètes (1 seule femme pour 
le moment) sélectionnables pour les Championnats du monde à Eugene (USA). 

 

• Pour les Championnats d’Europe de Munich, il y a le même mode de sélection avec des minima 
plus abordables. 

 

• Patrick Ranvier souligne ensuite quelques bons résultats obtenus lors de compétitions 
internationales, ces dernières semaines : 

 

 Coupe d’Europe du 10 000m à Pacé : 1ère place par équipe chez les hommes et victoire de Jimmy 
Gressier en 27’24 

 Gymnasiades : 1ère place pour la France avec 9 médailles d’or, dont un doublé longueur/triple 
 Birmingham :  2ème place pour le relais 4x100m H en 38’41 

 
 

Intervention de Michel Huertas par rapport à l’organisation des Championnats de France de trail 
Le Trail de « La Pastourelle », organisé à Salers (Cantal) les 27 et 28 mai dernier, servait de support aux 
Championnats de France de trail long et court. Les deux épreuves ont connu un réel succès sportif et 
populaire grâce à l’investissement de l’ensemble des organisateurs, des dirigeants et des officiels. 
Trois journées dédiées au Running avec le vendredi, les Championnats de France de trail long où a été 
enregistrée une participation de 853 concurrents (avec l’open). Le samedi, le trail court a vu 372 athlètes 
qualifiés (1 295 avec l’open) participer à cette épreuve.   
Il a été noté par les organisateurs et surtout les spectateurs, la belle participation et prestation des athlètes 
de l’équipe de France de trail qui ont poursuivi leur séjour dans le Cantal avec un stage d’entraînement 
dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Conseil départemental. 
 
 

4. Plan d’investissement et de développement des territoires 
                                    André Giraud et autres intervenants  - voir annexe -  
 
 

Le Président rappelle la décision de faire un point lors de chaque Comité directeur au sujet du Plan 
d’investissement et de développement des territoires. Ancré Giraud, et Marcel Ferrari assureront la 
coordination générale. 
 

A retenir les 3 domaines essentiels : 
1/ la transformation numérique et la modernisation de l’athlétisme - Arnaud Flanquart 
2/ l’emploi, la formation et professionnalisation - Anne Tournier-Lasserve et Christine Virlouvet 
3/ les services aux adhérents et aux structures - Emmanuelle Jaeger 
 

  

Pour les emplois, il est prévu, à terme, 24 emplois définis au sein des ligues. Le deuxième axe pour les 
emplois concerne les services civiques. Un troisième dispositif se réfère à l’opération « Campus 2023 ». 
400 emplois sont disponibles pour le monde sportif. André Giraud souligne que nous sommes la première 
fédération à profiter de ce dispositif. Pierre-Yves Colin du service juridique donne des détails sur ce point 
spécifique et répond aux questions posées. 
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Daniel Arcuset indique « Effectivement très important de bien définit ce que recouvre la notion de 
développement territorial, et en conséquence de bien définir les fiches de postes concernées selon les types 
d’emplois d’agents de développement spécifiques pour les territoires, car j’ai un nombre de retours qui 
interrogent sur ce sujet ». 
 

Le Président informe qu’un nouveau point sera fait lors du prochain Comité directeur à Caen. 
 
 

5. Conséquences de la validation /DUDS par l’Assemblée générale – Didier Vareecke  
 - voir annexe - 

 

 
Didier Vareecke présente un support complet reprenant les décisions prises par l’assemblée générale 
(83,5 % favorable à la date unique de début de saisons, administrative et sportive, fixée au 1er 
septembre) et des conséquences inhérentes (changement de catégorie, terme « saison » au lieu d’ » 
année », …) 

Il insiste sur le fait que ce vote implique toutes les catégories d’âge et concerne tout type de compétition. 

S’ensuivent divers échanges.  
Les principales questions concernent l’homologation des records et performances réalisés entre le 1er 
septembre et le 31 décembre lors de compétitions (internationales ou pas, en France ou à l’étranger). 
Jusqu’à présent la période concernée pour la prise en compte des records dans les différentes catégories 
courrait du 1 er janvier au 31 décembre. 
Didier Vareecke indique dans son intervention que le groupe d’instruction des conséquences de la DUDS 
(Didier Vareecke- Daniel Arcuset-Jean Gracia) s’est positionné sur la non-homologation d’un record si 
non-respect de la date de changement de catégorie d’âge. 
Daniel Arcuset apporte la précision suivante : « S'il y a eu des records homologués postérieurement à la 
date du 01/11 de changement de catégorie d'âge et dans la catégorie d'âge antérieure, c'est du fait que la 
saison sportive était définie du 01/01 au 31/12 comme période de comptabilisation des performances et 
d'homologation des records (Art. 3 des Règlements des records). D'où, des effets "pervers" incitant les 
clubs à organiser des meetings permettant cela… 

Maintenant, suite à la décision de l’assemblée générale, les deux saisons sportive et administrative vont du 
01/09 au 31/08 avec changement de catégorie d'âge au 01/09. Il n'y a donc plus d'ambiguïté.  
Ainsi, seules seraient, éventuellement, prises en compte les performances réalisées dans les Championnats 
Internationaux, à titre dérogatoire, constituant un Record de France sur une catégorie d'âge FFA antérieure 
sur cette période de septembre à décembre.  

→ Possibilité aussi que ce soient des meilleures performances françaises (MPF) et non des records 
de France. 

Par contre, les athlètes s'engageant dans un meeting à l'étranger sur cette période doivent respecter la 
catégorie d'âge FFA. 
Pour les compétions habituelles, de septembre à octobre, rien ne change à l’exception des adaptations 
cette année. 
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Par ailleurs, le Comité directeur n'a jamais autorisé la prise en compte de la date de naissance, comme 
référence pour le changement de catégorie Masters. La Commission plénière CNV (Masters) de 2010 
avait pouvoir de proposition mais non de décision. 
 
Cependant, il y a eu une demande de dérogation de la Commission masters pour les Championnats de 
France 2015 liée à l'organisation des Mondiaux à Lyon en 2015 » 
Hervé Jacquot revient sur le problème, avec tout ce que cela induit comme conséquences, des athlètes 
français ayant changé de catégorie au 1 er septembre, mais qui participent à des compétions à l’étranger, 
notamment en Suisse, après cette date, et donc toujours dans leur ancienne catégorie. 

Sur ce sujet, Marcel Ferrari constate qu’avec un début de saison au 1 er novembre, le « décalage » avec les 
pays étrangers limitrophes, n’était que de deux mois (novembre / décembre), avec un « impact » 
moindre, l’activité sportive se limitant seulement, dans cette période au cross et à quelques compétions 
en salle. Par contre, la situation sera plus complexe avec 4 mois de « décalage », dont deux (septembre 
/octobre) de pratique importante. 

Luc Vollard, en tant que Président de la CDH, apporte son éclairage sur les conséquences de l’adoption 
de la date unique de début de saison au niveau de l’homologation des records dans les différentes 
catégories. Il fait d’abord l’historique des conditions d’homologation des records et souligne les 
problèmes que la date unique de début de saison ne manquera pas de poser par rapport à la 
règlementation internationale. Il fait part de ses craintes quant à une possible incompréhension des 
athlètes et des entraîneurs, ou même de la presse. Au final il pense que la meilleure solution serait 
d’adapter les articles 3 et 31 de l’actuelle règlementation des records. 

le Président clôt le débat en notant qu’on reviendra sur le sujet, mais non sur le débat, et qu’une 
décision sera prise par lors du prochain Comité directeur à Caen. 

 

Intervention de Philippe Leynier DTN Adjoint (voir annexe) 
 

Ce dernier remercie André Giraud de lui donner la parole et rappelle qu’on a besoin des politiques 
territoriales adaptées car nos territoires sont très vastes. Aussi, notre calendrier doit-il se montrer à la 
hauteur, en étant toujours connecté et inventif.  
 

Dans un premier temps, Philippe Leynier fait un rappel relatif à la participation aux compétitions entre 
2015 et 2019 avec un zoom complet sur la saison 2019 par catégorie et en nous apportant des éléments 
de comparaison. 
 

Dans un second temps, il nous invite à nous interroger sur les calendriers en prenant en compte tous les 
items correspondant à la compétition : haute performance, performance de niveau national, régional, 
départemental, athlétisme de clubs. Il y a des adhérents qui ne sont pas intéressés par la compétition, ceux 
qui veulent « jouer », ceux qui veulent se former, et d’autres qui veulent performer… 
 

Martine Prévost rappelle que l’athlétisme s’adresse à tous ; l’élite ne représente qu’une minorité parmi les 
licenciés. 
 



7 
 
PV CD n° 4 du 03/06/2022 

 
 
 

6. Textes réglementaires – Jean Gracia (CSR)    - voir annexe - 
 
 

Au vu du retard pris dans l’ordre du jour, le président de la CSR informe qu’on verra la partie relative au 
contrat d’engagement républicain, lors de notre prochain Comité directeur à Caen, les 24 et 25 juin 
prochains et qu’il présentera seulement aujourd’hui les modifications des règlements généraux (envoyée 
en amont) afin que le Comité directeur puisse se prononcer par vote en vue de leur adoption. 
 

Après relecture des modifications envisagées et des articles impactés, il est procédé au vote. 
 

 
 
 

 
 
 
 

7. Intervention du Secrétaire général – Jean-Marie Bellicini   - voir annexe - 
 

 

 Suite à des contraintes d’agenda, le Comité directeur à Caen se tiendra sur deux jours – voir 
tableau récapitulatif ci-dessous (horaires des séances du Comité directeur à confirmer). Cette 
organisation devrait permettre à tous de participer ou d’assister, dans les meilleures conditions 
possibles, aux Championnats de France Elite. 

 

Jean-Marie Bellicini ajoute qu’il a envoyé dernièrement un mail demandant à chacun, s’il le fallait, 
d’opérer les changements relatifs aux trajets/hébergements. Pour les retardataires, il faut se 
rapprocher rapidement du Pôle organisations. 

 
 

 Réunions institutionnelles : le dernier Comité directeur de l’année aura lieu le 15 octobre 2022, 
en présentiel. Le Secrétaire général rappelle que toutes les demandes/questions des 
commissions doivent être transmises, impérativement, au Secrétariat fédéral (SF) 10 jours 
avant toute réunion du Bureau fédéral ou du Comité directeur. 

 

Les modifications sont adoptées par le Comité directeur, à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
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 Licences : à ce jour, nous en sommes à 44 000 de plus que l’an passé, à la même date ; pour 
l’Outre-mer, cela reste encore compliqué à l’exception de La Réunion. Certaines ligues sont plus 
en avance que d’autres. Il en va de même pour les Comités départementaux qui présentent des 
disparités importantes. 

 

 J.M. Bellicini évoque encore des difficultés lors de la distribution des mails, certains membres du 
Comité ne recevant pas toutes les informations… 

 

 Guide de la Maison de l’athlé : celui-ci sera bientôt diffusé à tous ; ce sera une bonne aide pour 
savoir qui contacter selon le cas. 

 

 Circulaire n° 26 du 24 mai : suite à la publication de cette circulaire relative au « Dispositif 
Campus 2023 », les services reçoivent déjà de nombreuses questions. 

 
 

Jean-Marc Beraud informe que le CNL se réunira à Caen le vendredi matin à 11h, notamment, pour 
évoquer le volet professionnalisation. 
 
 
 

8. Questions diverses éventuelles 
 

Il n’y pas eu de question transmise avant la date limite mentionnée dans la convocation. Point sans objet. 
 
 
 

9. Clôture par le président André Giraud 
 

Le Président remercie tous les membres du Comité directeur et sera heureux de tous les retrouver à Caen 
dans le cadre des Championnats de France Elite. 
 
 
 

- Séance levée à 16h35 – 
 
 
 
Jean-Marie Bellicini, Secrétaire général, Alain Martres, Secrétaire général-adjoint et Claudine Rémond, 
Chargée de mission administratif. 
 
 
 
Annexe : 

- Powerpoint de présentation (extraits) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR3 juin 2022



PV DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 1er AVRIL 20222

2

Validation par le Comité Directeur

UNANIMITÉ

Réunion du Comité directeur – 3 juin 2022



Implantation des Championnats de France en salle 
2023 à Clermont-Ferrand 
(validée par mail le 27 avril 2022)

2.1
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COORDINATION GÉNÉRALE
Élus : André GIRAUD + Marcel FERRARI

 Transformation et modernisation de l’athlétisme :  Arnaud FLANQUART  
- Uniformisation de nos systèmes (SI-FFA, OFA….) 
- Développement du CRM
- Création d’une centrale d’achat 
- Refonte du site internet (création d’un site vitrine)

 Emploi, formation et professionnalisation :  Anne TOURNIER-LASSERVE et Christine VIRLOUVET
- Agents de développement territorial 
- 200 emplois « service civique » 
- Formation

 Services aux adhérents et aux structures :  Emmanuelle JAEGER
- Médiatisation et exposition l’athlétisme – Athlé TV 
- Format numérique Athlé-Magazine 
- Offres privilégiées  (partenaires, billetterie…)
- Renforcement de l’accompagnement des territoires par les services fédéraux 
- Création d’un espace personnalisé pour chaque acteur 

PLAN D’INVESTISSEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
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4.1.1 PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION INTERNE

Création d’un service spécifique au sein de la FFA consacré à la coordination de la formation et
l’accompagnement des clubs à la professionnalisation (septembre 2022).

Mise à disposition de ressources humaines complémentaires afin d’accompagner la structuration des
clubs et la déclinaison de la politique RSO de la FFA.
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Le plan de professionnalisation a vocation à être décliné auprès de 2 cibles:

 Structures déconcentrées (Ligues régionales): création de 24 emplois dans le cadre du 
plan d’investissement ;

 Clubs: services civiques, contrats d’alternance (dispositif « Campus 2023 »).
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4.1.2 PRÉSENTATION DU PLAN DE PROFESSIONNALISATION



La mise en œuvre du plan de professionnalisation sera réalisé en 2 séquences :

 Lancement de la campagne de recrutement « Campus 2023 » (juin 2022)

• Appel à candidatures réalisé auprès des Clubs (déjà réalisé) ;
• Lancement d’une campagne de communication auprès des licenciés âgés de 18 à 30 ans par 

le biais d’un emailing (semaine 23) ;
• Recueil et analyse des candidatures pour présentation au CFA Campus 2023 (à ce jour 53 

clubs et 1 comité) ;
• Mise en œuvre du dispositif à compter du 4 septembre 2023.
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4.1.3 PLANNING PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE  (1/2) 



 Mise en œuvre de la campagne de recrutement accompagnement des structures :

• Juin 2022 : 
o mise en place d’un Comité de pilotage en vue de la création des emplois liés au plan 

d’investissement (24 emplois) ;
o mise en relation avec chaque DRAJES pour le financement de ces emplois.

• Septembre 2022 : 
o lancement d’une campagne de recrutement de services civiques ;

• Automne 2022 : ouverture de la campagne de recrutement des emplois liés au plan 
d’investissement.
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4.1.3 PLANNING PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE (2/2) 



CONSÉQUENCES DE LA DATE UNIQUE 
DE DÉBUT DE SAISON AU 1er SEPTEMBRE5
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L’ Assemblée générale a adopté le principe et le choix d'une date unique de début de saison (vote 
favorable à près de 83,5 %) ainsi que les dispositions modificatives des Statuts et du Règlement 

intérieur FFA.
Suite à ce vote, il est important de rappeler ici les données auxquelles il appartient désormais à 

chacun de s'adapter:

1
Les saisons sportives et administratives s’alignent et s'étendent du 1er septembre au 31 août.

2
Le changement des catégories d'âge se fait pour toutes et tous le 1er septembre.

3
Le terme « SAISON » doit être privilégié et non « ANNÉE ».
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Les Règlements généraux et la Circulaire administrative sont en cours de 
modification.

L’ensemble des mesures est applicable au 1er septembre 2022.

Sont concernées toutes les organisations de compétitions et pour 
chaque catégorie d’âge.

La mesure s’applique tant au niveau national qu’au niveau régional, 
départemental et club. 
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CHAQUE COMMISSION TECHNIQUE FÉDÉRALE EST DONC AMENÉE À 
PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES SUR LES 4 POINTS SUIVANTS

Situation des compétitions nationales 
individuelles programmées de septembre à 
décembre 2022 (basées sur les catégories 

d'âges au 1er novembre 2021)

Adaptations éventuelles des règlements des 
compétitions nationales collectives 

programmées de septembre à décembre 
2022 (basées sur les catégories d'âges au 

1er septembre 2022)

Organisation du calendrier des différents 
Championnats de France d’avril à août 

2023 (et ultérieurement)

Gestion des performances, des records, du 
classement des athlètes et des clubs

1

4
&
5

2

3
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Celles-ci concernent les Championnats de France individuels suivants (année 2022), fixés 
initialement avec les catégories d’âges au 1er novembre 2021

• 18 septembre : Semi-marathon 

• 1er et 2 octobre : Masters (Épreuves combinées et Marche)

• 16 octobre : 5 km

• 20 novembre : Marathon

1

Il s’agit d’un Championnat 2021-22 (catégories au 1er novembre 2021), nous sommes alors dans la 
situation identique à celle des Championnats de France de Cross-country de novembre 2021 qui 
concernait un changement de catégories d'âges au 1er novembre 2020.
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PROGRAMMÉES DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022



2

Les commissions concernées pourront proposer au Bureau fédéral (avec information au Comité 
directeur) des dispositions transitoires spécifiques pour cette année 2022 tout en respectant  le 

changement de catégories d'âge au 1er septembre 2022. 

(travail en cours)

• 25 septembre : Match InterLigues Running
• 2 octobre : Challenge National des Ligues à la Marche
• 8 et 9 octobre : Coupe de France 
• 16 octobre : Championnats de France Interclubs U18-U20-U23

(National et Promotion) 
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3.1

Cette période transitoire assurée, il reste à établir le calendrier des compétitions allant du 1er

avril 2023 au 31 août 2023 puisque le calendrier hivernal a été adopté.

Il faudra, par conséquent, que les candidatures des Championnats Running et Marche hors stade se 
positionnent sur une période se terminant le 31 août 2023. 
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ORGANISATION DU CALENDRIER DES DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS 
DE FRANCE D'AVRIL À AOÛT 2023 (ET SAISONS SUIVANTES)



3.2

En effet, il ne faudra plus dorénavant établir un calendrier par année civile (qui se justifiait par la 
définition de la saison sportive du 1er janvier au 31 décembre) mais par saison sportive  (2022-23, 
2023-24, 2024-25, …).

Ce sans préjudice des différentes périodes composant chaque saison et des objectifs de chaque 
Championnat (dégager une élite, développer la discipline ou certaines épreuves, les collectifs clubs, 
les finalités internationales).

Le calendrier concernant la période du 1er septembre au 31 décembre pourra également être 
l’objet d’une approche liée au calendrier international sur cette période.
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3.3

Cela aura pour conséquence éventuelle d'avoir, en particulier pour le hors stade (Running ou 
Marche) un même championnat de France deux fois sur une même année civile mais sur deux 

saisons différentes : 

- entre le 1er janvier et le 31 août de la saison 2023-24, avec changement de catégorie d’âge 
au 1er septembre 2023 ;

- entre le 1er septembre et le 31 décembre de la saison 2024-25, avec changement de 
catégorie d’âge au 1er septembre 2024.
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4.1

Tout ceci implique que chaque compétition FFA inscrite au calendrier de 
chaque saison respecte le changement de catégorie d’âge au 1er

septembre de la saison en cours.1

Pour les Championnats internationaux (World Athletics et European 
Athletics), il pourrait être envisagé l’homologation d’un record de 
France  pour une performance meilleure qu'un record de France dans 
une catégorie d’âge qui n’est plus celle de l’athlète au niveau national.

2
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GESTION DES PERFORMANCES  ET DES RECORDS
Principes généraux



4.2

Les textes régissant les conditions d'homologations des records devront être modifiés pour 
prise en compte de la date du changement de catégorie d'âge au 1er septembre (et non plus 

au 1er novembre).

En particulier l'article "3" du règlement des records qui se justifiait par le fait que la prise 
en compte des performances se faisait sur l'année civile en tant que saison sportive du 1er

janvier au 31 décembre. 

Ceci n'est plus le cas du fait de l’alignement des saisons administrative et sportive du 1er

septembre au 31 août avec changement de catégorie d'âge au 1er septembre.

Ceci s'applique de fait pour les records des Ligues régionales et des Comités 
départementaux.

L’article 3 doit donc être revu et reformulé.
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4.3

Pour les records Masters, il en sera de même. 

La règlementation des
records Masters doit être révisée

Dans les compétions nationales, régionales, départementales et de clubs, 
la catégorie d'âge est observée au 1er septembre et non à partir de 
l'atteinte de l'âge requis à la date anniversaire de naissance (donc 

différent des règlements WMA et EMA)
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5

Le classement des 
athlètes et des clubs sera 
observé sur chaque saison 

du 1er septembre au 31 
août ainsi que les bilans 

annuels et l'élaboration de 
l' Athlérama. 

La DSI devra effectuer les 
modifications d'extraction 

en conséquence.

Pour cette année, de 
manière transitoire, on 
pourrait maintenir les 

extractions de 
classements des athlètes 
et clubs sur l'année civile 

2022 comme 
d'habitude… (pour 

permettre de préparer les 
modifications 

informatiques induites 
par la DUDS au 1er

septembre permettant la 
gestion des performances 

et classements du 1er

septembre 2022 au 31 
août 2023).
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La modification ultérieure des formats 
et règlements des compétitions en 

septembre/octobre qui, avant 
décisions, sont conditionnées par notre 

Règlement intérieur. 

Article 32.2 : Le Bureau fédéral décide, 
en fonction des orientations adoptées 
par le Comité directeur, de l'adoption 

des règlements  des compétitions 
nationales ou des modifications de 

ceux-ci sur proposition des 
commissions techniques (CSO-CNJ -

CNR -CNM -CNSE-CNAM).
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La Direction technique nationale 
(pour les travaux préparatoires sur 
l'organisation des calendriers et des 

périodes d'activités selon les 
publics concernés et des objectifs 

poursuivis à chaque niveau de 
pratique). 

Chaque commission technique (dont 
plénière nationale pour finalisation 

avant présentation au Bureau fédéral 
et au Comité directeur) 

Ceci suppose des travaux communs permanents entre :
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juin 
2022

Calendrier 2022-23 (du 1er avril au 31 août 2023)

mi-mai 
2023

Calendrier 2023-24 (du 1er septembre 2023 au 31 août 2024)

juin 
2023

Appel à candidatures pour les organisations 2023-24

juin
2023

Formats et règlements des Championnats validés par le Bureau fédéral et le Comité 
directeur
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Le Conseil national des ligues et le Groupe des comités départementaux 
auront le même rôle pour synthèses après coordination au plus près du terrain 
(avec une organisation territoriale pertinente, adaptée qui devra s'induire pour 

chaque ligue à cet effet!)

25Réunion du Comité directeur – 3 juin 2022

RAPPELS  DU PROCESSUS ET DES MODALITÉS DE PRISE DE DÉCISION



Conséquences sur le calendrier sportif5.1
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Pour construire un avenir, il faut se détacher 
du passé en s’appuyant sur le présent



La date unique de début de saison est :

 une opportunité formidable pour requestionner
notre calendrier,

 un évènement fondateur pour répondre à de
nombreuses réflexions, commandes, envies…





O.BORTOLAMEOLLI Analyse Participation aux compétitions

LA PARTICIPATION AUX COMPETITIONS entre 2015 et 2019
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ZOOM sur la saison 2019 par catégorie :
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ZOOM sur la saison 2019 par type :
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COMPARAISON 2015 – 2019 :
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10%               20%              30%              40%               50%             60%               70%              80%              90%        100%  

0                                     1                      2                3            4       5                   6 à 10                        + de 10                 

Commentaires:
• Eveil Athlé: seule évolution positive liée à la prise en compte du format adapté des compétitions et la 

proximité des rencontres.
30% font entre 2 et 4 rencontres – 13% plus 5 rencontres

• PO à MI: Aujourd’hui 40% de nos jeunes font entre 0 et 1 compétition
Seulement 30 à 35% font plus de 6 compétitions (entre salle, cross et stade – Running ?) 

• Catégories sous la dépendance des parents
• Effet sociétal certain…



0                                  1                        2                   3              4            5                   6 à 10                         + de 10                 

0                            1                  2                3              4             5             6 à 10                             + de 10                 

10%               20%              30%              40%               50%             60%               70%              80%              90%        100%  

Commentaires :
• Plus on grandit, plus on est compétiteur (de U18 à U23) mais moins on est aussi
• Un peu plus d’1/3 des athlètes font de 0 à 2 compétitions (interclubs, élimination précoce…)
• 60%  font au maximum 5 compétitions
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COMPARAISON 2015 – 2019 :
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Evolutions sociétales

7ème



Quel travail à faire ?



Athlé Haute Performance

Athlé 
performance

Athlé 
Compétitions loisir

ou Santé Loisir

Baby           EA           PO           BE           MI           CA           JU           ES           SE           VE

ENTREES
Clubs – Ecole – Opérations promotion

Initiation Orientation Spécialisation

FORMER PERFORMER

Découverte
Adhérents sans compet.

Athlé de club à Dept.

Haute Performance

Athlé Performance
Rég. à Nat.

Apprendre la 
compétition

Jouer et coopérer

La compétition



Adhérents sans 
compet.

Athlé de club à 
Dept.

Haute 
Performance

Athlé Performance
Rég. à Nat.

Apprendre la 
compétition

Jouer et coopérer

CE – CM - JOCF EliteMeetings EA / WA

Meetings 
Nat. Open Chts Inter 

nationauxMeetings Reg.

Meetings 
CD/clubs
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Equip
Athlé

Coupe 
Ligues

CF U18-
U20-U23

Pointes 
d’or

Meetings
Chts Dept

Chts Reg.

Chts Dept

Chts Reg.
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Elite
• Championnat majeur de référence
• CF Elite
• Meeting internationaux et nationaux

Performance National
• CF Elite / Open / U23 / U20 : U18
• Meeting nationaux / régionaux labélisés

Performance Régionale
• Championnats zone / régionaux / interrégionaux
• Meetings régionaux / clubs

Performance de club / niveau local à départemental
• Championnats départementaux
• Meeting / soirées
• Défi clubs

I
N
T
E
R
C
L
U
B
S

C
O
U
P
E

D
E

F
R
A
N
C
E

E
Q
U
I
P
E

CD
LIGUE



Age ou niveau Calendrier Estimation du niveau de réflexion à avoir

Baby Challenges des saisons internes au 
club Travail déjà fait et en pleine cohérence avec la date du 1/09

EA-PO Calendrier U12 Déjà réalisé et en phase avec cette date du 1/09
Quelques évolutions peuvent encore être envisager si besoin

U14-U16 Calendrier U16
Simulations déjà faites.
Quelques évolutions, sauf si on revenait sur les années d’âges au 
profit d’un autre partage (âge bio, taille…)

Sportifs de HN Calendrier HP

Pas de perturbations majeures
CF et meetings nationaux déjà existants ne nécessitant pas de 
modifications majeures
Rq : CF fluctuant lié aux directives WA pouvant perturber le 
calendrier fédéral

Sportifs Perf niveau 
régional à national Calendrier perf

Principe pyramidal déjà en cours avec des championnats de niveau 
(= tri) et meetings régionaux. Renforcé avec l’arrivée du ranking
Proposition de CF à dates fixes

Sportifs perf de 
niveau club à 
départemental

Calendrier d’animation perf
Calendrier très hétérogène selon les territoires, peu visible et 
construit par défaut
= grosse réflexion

Adhérent (licenciés 
ou pas) des clubs 
absents des 
compétitions

Programme adapté et affiché (lisible) 
pour capter cette population 
rétissante

A inventer = gros travail
Seule expérience : Défi athlé et Athlé’Fit

Sportifs running Calendrier multidisciplinaire (route, 
montagne, trail, cross…)

A réinventer = gros travail
Passage d’un calendrier contrôlé mais sauvage/oportuniste à un 
calendrier stratégique par block ?



L’apprentissage par la comparaison ou l’apprentissage par la coopération  
Un enfant ne naît pas avec un mauvais esprit de compétition. Ce sont les 
événements durant l’enfance ainsi que l’entourage qui façonneront celui-ci à 
l’âge adulte. 





Etapes de travaux

1. S’assurer que les objectifs poursuivis pour chacun des calendriers soient partagés
2. Construire chacun des calendriers au sein de groupes de travail (commissions nationales 

élargies) avec régulation fédérale
3. Travailler sur la faisabilité et propositions d’organisation pour s’assurer de la faisabilité en 

territoire
4. Etape d’explication et de déploiement territorial (progressif ou pas)



Que veut-on obtenir ? 

- Des formats variés adaptés aux aspirations des participants en fonction de leur niveau en 
proposant des formats plus courts, plus éco-responsables... complémentaires aux formats 
existants.

- Rendre notre athlétisme plus accessible. 
- Amener à faire aimer la "compétition" (s'appuyer aussi sur la notion de progrès) 
- Proposer une logique de calendriers quadriennales (championnats à week-end fixes…)
- Encourager des compétitions locales qui vont devenir structurantes pour les clubs. Lien avec 

l'outil Défi'athlé + DNA (European Athletics)



Saisons / météo Calendrier scolaireObjectifs poursuivis
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Capacités hébergements

Accessibilité
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Modification des Règlements généraux6.1
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MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX6.1

Propositions de modifications à faire valider par le Comité directeur du 3 juin

 Conséquences du choix de date unique de début de saison

 Période de mutation

 Contrat d’engagement républicain

Propositions de modifications à faire valider par le Comité directeur du 25-26 juin

 Règles de publicité

 Certificat médical (suite à la dernière Loi)
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CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN6.1

 Instauré par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principe de la République et le décret du 
31 décembre 2021.

 Condition essentielle pour l’obtention d’un agrément par une association

 Rappel : l’agrément est obligatoire pour une association pour obtenir des subventions publiques

 7 engagements :

 Respect des lois de la République

 Liberté de conscience

 Liberté des membres de l’association

 Égalité et non-discrimination

 Fraternité et prévention de la violence

 Respect de la dignité de la personne humaine

 Respect des symboles de la République
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MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX6.1

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Contrat d’engagement républicain Article 1.1.3

Charte d’éthique et de déontologie Article 1.1.3

Période pour la fusion des Clubs Article 1.3

Période pour les créations ou modifications d’ententes de Clubs Article 1.4

Changement de catégorie d’âge Article 2.2.2

Période de mutations Article 2.3
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MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX6.1
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INTERVENTION DU SECRETAIRE 
GÉNÉRAL7
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ORGANISATION DU COMITÉ DIRECTEUR À CAEN7.1
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Championnats de France Elite
(1ère session)

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

Championnats de France Elite
(3ème session)

Championnats de 
France Elite
(2ème session)

Réunion du 
Comité directeur

Réception 
Ville de Caen

Championnats de France Elite
(5ème session)

Championnats de 
France Elite
(4ème session)

Réunion du 
Comité directeur

Vendredi 24 juin Samedi 25 juin Dimanche 26 juin



Modification de la date du Comité directeur en 
octobre 20227.2
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Information licences7.3
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6.3
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