
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 5 
SAMEDI 25 JUIN 2022 – 1ERE SEQUENCE 

Hôtel de Ville – Esplanade Jean-Marie Louvel – 14118 CAEN 

 

 
Présents (sauf mention contraire les deux séquences) 

 
Comité directeur 

 

Président André Giraud 

Membres  

Daniel Arcuset, Jean-Marie Bellicini, Yves Boisserie, Odile Diagana Fabrice Dubuisson, 
Marcel Ferrari, Arnaud Flanquart, Cécile Gilroy, Jean-Jacques Godard, Christine Godbillot, 
Jean Gracia, Hervé Jacquot, Emmanuelle Jaeger, Françoise Jeante, Kévin Legrand, 
Stéphanie Mallet, Christine Mannevy, Alain Martres, Béatrice Pfaënder, Martine Prévost, 
Bénédicte Roze, Lahcen Salhi, Alain Talarmin, Jean Thomas, Anne Tournier-Lasserve, 
Jacques Tuffière, Didier Vareecke, Christine Virlouvet 

Excusés Comité directeur  
 Maryse Breton (pouvoir à Christine Mannevy), Dominique Carlac’h (pouvoir à Jean Gracia), 

Claude Cherry (pouvoir à Daniel Arcuset, Odile Diagana (pouvoir à Yves Boisserie en début 
de séance), Michel Huertas (pouvoir à Jean-Marie Bellicini), Muriel Hurtis (pouvoir à 
Emmanuelle Jaeger), Elisabeth Lagier, Valérie Pasquier (pouvoir à Didier Vareecke), 
Frédérique Quentin (pouvoir à Martine Prévost). 

Autres présents 

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

Présidents des Ligues 
Alain Bulot (BFC), Thierry Collignon (NOR), Jean-Pierre Déloy (G-E), 
René Meyer (N-A), Serge Mottier (P-L), Jean-Claude Prianon (REU) 

Présidents de Commissions 
Solange Carfantan (CFB) séquence 1, Sylvain Collette (CNDC), Michaël Conjungo 
(CNA), Frédéric Daille (COT), Joël Jollit (OD), Gilbert Marcy (CNSE et CAS), Michel 
Marle (CPD), Philippe Pellois (CNR), Dominique Plée (CNM), Michel Samper (CED), 
Luc Vollard (CDH) 

Directeurs FFA 
Philippe Boidé (en visio), Frédéric Chartier, Marc de Monvallier, Benoît Garnier, 
Christophe Halleumieux, Isabelle Maréchal (en visio), Alix Pearson 

Secrétaire de séance  Claudine Rémond (en visio) 
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Excusés 
Alain Butté (CEN), Christian Charpentier (CES), Florence Colle (CM), Dominique Duvigneau 
(CNE), Laurent Eghazarian (ODA), Nicole Filippi (COR), Philippe Lamblin (H-F), André Olive 
(OCC), Paul Poaniewa (N-C), Jean-François Rouille (PCA), Colette Ruineau (CNAM) 

 
 

- Début de la réunion à 9h02 – 
 

 

1. Ouverture par le Président  
 

André Giraud remercie toutes les personnes présentes et explique que cette première session se terminera 
à 12h30 pour assister à la réception offerte par Monsieur le maire dans les locaux attenants. 
Demain matin, à la fin de la deuxième séquence, le Secrétaire général réunira les présidents de 
commissions et de comités ou leurs représentants. 
 
 
 

2. Approbation du PV du Comité directeur du 3 juin 2022  
 

Le Secrétaire général liste d’abord les présents, les excusés et les pouvoirs, et déroule l’ordre du jour.  
Il rappelle ensuite le processus rédactionnel des procès-verbaux des réunions du comité directeur Dans un 
premier temps, Claudine Rémond envoie au Secrétaire général et à son adjoint une version 0. Puis la V1 
est envoyée aux membres du Secrétariat fédéral et aux intervenants. La version finalisée est ensuite 
transmise à tous les membres du comité directeur.  
Jean-Marie Bellicini indique ensuite que différentes remarques sur le PV du 3 juin dernier ont été prises 
en compte, celles-ci portant davantage sur des formulations plus que sur le fond.  
Le PV est ensuite soumis au vote. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Intervention du Président 
 

En préambule de son intervention, André Giraud remercie toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre 
l‘athlétisme dans les régions, avec une mention particulière pour la CNJ et tous les bénévoles qui ont réussi, 
malgré des conditions météo pour le moins compliquées, à organiser dans de très bonnes conditions la 
finale nationale du Challenge Equip’Athlé U16 à Tours. 
 
Le Président tient à souligner la nécessité d’organiser des championnats par zone. On ne peut pas 
continuer à voir des clubs devoir faire 500 kms pour participer à des championnats régionaux. Cela 
représente des coûts de transport et d’hébergement trop importants, sans parler du temps nécessaire pour 
effectuer ces longs trajets. Cela peut répondre également à notre volonté de participer à la diminution de 
notre empreinte carbone. Ce problème a d’ailleurs été évoqué en Conseil national des ligues (CNL).  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres du comité directeur présents et 
représentés 
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Par ailleurs, certains comités départementaux se plaignent de la difficulté à mobiliser des jurys en nombre 
suffisant pour des championnats qui attirent peu d’athlètes. 

On a assisté ces dernières semaines à de très belles compétitions comme les championnats de France de 
course en montagne à Arrens-Marsous (OCC), différents meetings, et bien sûr le meeting Diamond 
League de Paris disputé sous un record de chaleur.  

André Giraud remercie la Direction générale, tous les salariés et tous les bénévoles qui ont su s’adapter, 
souvent au dernier moment, à ces conditions difficiles ! Il évoque enfin les nombreux retours positifs 
relatifs aux championnats de France Masters disputés à Châteauroux (CEN) sous une forte chaleur qui 
n‘a pas empêché les bonnes performances, grâce aux dispositions adéquates mises en œuvre par les 
organisateurs. 

 

A propos des Championnats de France élite qui se disputent à Caen, le Président indique qu’il a déjà tenu, 
il y a quelques jours, une conférence de presse « institutionnelle ». Hier a eu lieu un point presse spécifique 
à la partie sportive en présence du DTN, Patrick Ranvier, et du Directeur de la haute performance, Romain 
Barras.  

 

André Giraud fait ensuite un point sur les différents rendez-vous qu’il a eus dans les semaines 
précédentes. 
 Rencontre avec le préfet Michel Cadot, Président de l’ANS, et le Directeur, Frédéric Sanaur, en 

présence de la Directrice générale de la FFA, du Directeur technique national et de Anne Tournier-
Lasserve, Vice-présidente en charge du haut-niveau. André Giraud a eu confirmation que nous 
obtiendrions bien les aides prévues pour les différentes actions que nous mettons en place. 
L’autre sujet abordé concernait les Championnats du monde handisports 2023 qui se dérouleront à Paris. 
Ce sera une vraie répétition avant les JOP de 2024. La FFA a été sollicitée pour apporter son aide 
technique. Une réunion à ce sujet aura lieu en septembre prochain. 
 
 Visioconférence avec le maire de Périgueux et le DTN relative au stade d’athlétisme qui doit 

laisser la place au rugby. Une solution de rechange est prévue sur un terrain voisin ; à la rentrée, André 
Giraud et Patrick Ranvier pourraient se rendre à Périgueux. 
Le DTN précise à ce sujet que les problèmes sont surtout survenus suite à des annonces divergentes au 
niveau local. 
 

 Réunion de l’OFA avec Souäd Rochdi, Patrick Ranvier et Christine Virlouvet : quatre objectifs 
sont prioritaires :  

o simplification, 
o responsabilisation, 
o formation des juges en s’appuyant sur un fonctionnement simplifié avec Pierre-Yves Colin 

(salarié) et Guillaume Geisler (DTN), en renfort auprès de l’élue référente, Christine Virlouvet, 
o projet de création de notre propre CFA. 

 
 Par ailleurs, suite à différents déplacements, le Président suggère, en lien avec Emmanuelle Jaeger, 

Vice-présidente en charge des clubs, d’organiser une rencontre avec ceux-ci pour évoquer ensemble l’avenir 
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et les évolutions souhaitables. La saison 2022-23 marque le véritable début de la professionnalisation, 
nécessaire à tous les niveaux pour mieux aborder l’année olympique et les saisons suivantes. 
Que veut-on pour nos clubs après 2024 ? André Giraud exprime son inquiétude liée à la direction de nos 
clubs. On a besoin d’une réflexion avec des propositions concrètes. Il est devenu indispensable de modifier 
les fonctionnements habituels ; on ne peut plus continuer « comme avant… »  
 
 Suite à la dernière réunion du CNL, le Président tient à remercier son président, Jean-Marc 

Beraud, et tous les membres qui ont travaillé sur le dossier de la professionnalisation. De même, sur le 
calendrier, une étape importante se profile avec la date unique de début de saison. 
A propos des Championnats de France des 5km, André Giraud remercie les présidents de ligue qui ont 
accepté le principe de la gratuité d’inscription pour les athlètes licenciés compétition, lors des ½ finales 
régionales qualificatives pour les Championnats de France. 
 

 André Giraud souligne ensuite le partage des responsabilités entre le Président, la Directrice 
générale et le Directeur technique national. Un travail d’équipe était souhaité par le Comité directeur et on 
est très heureux de travailler depuis 6 mois avec Patrick Ranvier. De nombreuses réunions ont lieu, 
quasiment au quotidien et le Président insiste pour que l’on maintienne également ce travail d’équipe en 
Bureau fédéral. 
Il rappelle aussi que les commissions travaillent souvent en réponse à des « commandes », puis font des 
propositions que l’on adopte ou non. 
 
Le Président termine son intervention en rappelant les actions importantes, « inclusion par le sport », liées 
au projet dans les quartiers sous l’égide de Lahcen Salhi ; nous obtenons les crédits pour mener à bien tous 
ces projets dans les quartiers sensibles. Actuellement, de nombreux clubs bénéficient déjà de ces aides, 
susceptibles de contribuer à la création d’emplois. 
Le 30 juin prochain, André Giraud délèguera Lahcen Salhi à une réunion au ministère de la Cohésion des 
territoires afin d’avancer sur les Olympiades de la Jeunesse pour lesquelles une cinquantaine de 
communes sont déjà inscrites. 
Une autre action importante concerne le projet « 30 minutes de sport à l’école ». 
Le Président aimerait que dans chaque ligue, le nécessaire soit fait pour un accompagnement efficace 
de la mise en place de cette action. 
 
 

Jean-Jacques Godard souhaite que la FFA envoie un courrier officiel de protestation, cosigné par les 
présidents des ligues et des clubs concernés, lorsqu’une municipalité décide de remplacer par une pelouse 
synthétique la pelouse d’un stade d’athlétisme, également utilisé pour la pratique d’un sport collectif. La 
Commission des équipements sportifs sera sensibilisée. 
 

Martine Prevost souhaite rendre possible l’adaptation des horaires d’une compétition lorsque de fortes 
chaleurs sont annoncées. En effet, lors du Meeting de Paris, les conditions particulières liées à la canicule, 
ont montré que si l’adaptation s’est bien faite pour les athlètes, ce ne fut pas toujours le cas pour nos juges 
plus âgés. Pour eux, les conditions étaient plus difficiles à l’extérieur qu’à l’intérieur, ce qui a posé problème. 
 André Giraud invite la Commission des officiels techniques (COT) et la Commission nationale des 
jeunes (CNJ) à travailler ensemble sur ce sujet. A noter que lors de cette compétition, opéraient seulement 
2 femmes juges : nous avons encore des efforts à fournir pour rajeunir et féminiser.  
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4. Finances – point à date – Jean Thomas     voir annexe  
 
 

Le Trésorier général présente d’abord l’avancement du déploiement de Jenji, logiciel de gestion des frais. 
Un rétroplanning prévisionnel de la mise en place du logiciel, destiné à permettre la résolution de problèmes 
techniques rencontrés dans les synchronisations financières est présenté. 

 
 
Jean Thomas présente ensuite le calendrier des travaux du suivi budgétaire 2022, ainsi que les grandes 
dates de la construction du budget 2023 qui sera présenté lors du Comité directeur du 19/11/2022.  

Jenji 
Déploiement du logiciel de gestion des frais

25 janvier 2021

Choix du 
prestataire 
suite à une 
consultation.
Le logiciel 
retenu est 
JENJI

Février / mars 
2021

Première 
phase de 
configuration 
du logiciel

Avril / Mai 2021

Début de la 
phase de test 
auprès de 12 
utilisateurs

5 mai 2021

Sollicitation 
d’Apogea pour 
le l’interfaçage 
SAGE / Jenji

3 juin 2021

Publication de 
la nouvelle 
circulaire 
financière 
2021

23 juillet 2021

Signature du 
devis de la 2ème 

configuration 
du logiciel

22 septembre 
2021

Réception et 
signature du 
devis pour 
l’interfaçage 
entre Jenji et 
SAGE

8 octobre 2021

Début de la 
phase de 
configuration de 
l’interfaçage

17 janvier 2022

Mise en demeure 
d’Apogea pour le 
déploiement de 
l’interface

18 janvier 2022

Reprise du projet 
d’interfaçage

10 juin 2022

Relance du 
projet 
d’interfaçage

Du 13 au 17 juin 
2022

Résolution des 
problématiques 
techniques 
d’interfaçage

Du 20 au 24 juin 
2022

Nouvelle phase 
de test

29 août 2022 : 
Déploiement 
Salariés, CTS, 
DTN

27 juin 2022 : 
Déploiement 
élus, athlètes

27 juillet 2022 
: Déploiement 
bénévoles

11Réunion du Comité directeur –25 juin 2022
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 Une réunion du Bureau fédéral aura lieu pendant le séminaire prévu début octobre. L’essentiel de 
l’ordre du jour de cette réunion sera consacré à la construction du budget 2023. 
Les Vice-présidents représentent les présidents de commission, qui ne doivent pas hésiter à se rapprocher 
d’eux s’ils ont des interrogations ou des précisions à demander. 
 Les membres du Conseil national des ligues (CNL) ont déjà bien avancé sur la fiche de poste des 
futures embauches avec l’aide de Christine Virlouvet et des salariés de la Fédération. 
Les ligues ultramarines ne seront pas oubliées. 
 Daniel Arcuset exprime sa satisfaction au sujet de l’avancement des travaux de fonctionnalité de l’outil 
Jenji en vue de la gestion automatisée des notes de frais ? avec un déploiement prévu pour la période 
estivale. Par ailleurs, il indique que le budget prévisionnel révisé en Bureau fédéral se devait d’être soumis 
au Comité directeur pour approbation. Il ne s’agit là pas d’un simple suivi budgétaire. 

 De nombreux clubs rencontrent des difficultés pour recruter des encadrants sportifs et tout 
particulièrement des entraîneurs de spécialités. Les emplois Services Civiques ne prévoient pas ce type de 
mission. 
Anne Tournier-Lasserve informe que les contrats Service Civique pourraient évoluer de la manière 
suivante : « sous l’égide d’un entraîneur confirmé, les personnes concernées pourraient être considérées 
comme « assistants » avec une formation spécifique ». 

Patrick Ranvier attire l’attention de tous sur le fait qu’il ne faut pas arriver une baisse des compétences. Il 
ne s’agit pas de dénaturer le métier d’entraîneur qui, de fait, a une compétence technique spécifique. 
Mais on pourrait en effet prévoir un 1er diplôme qui permettrait d’exercer auprès d’un entraîneur confirmé. 
André Giraud rappelle que nous sommes tous conscients de cette pénurie d’entraîneurs. C’est un sujet de 
grande importance sur lequel nous travaillons en étroite collaboration avec l’ANS et le Ministère. 
 
 
 
 

5. Plan d’investissement et d’accompagnement des structures – André Giraud   voir annexe 
 

 

Assemblée 
générale du 23 
avril 2022

Approbation du 
budget 
prévisionnel 
2022

Du 1er au 15 juin 
2022

Calage 
budgétaire 2022

Fin juin 2022

1ère révision 
budgétaire 
2022

Eté 2022 (Juillet 
/ Août)
Planification des 
événements 
2023

Du 6 au 7 
octobre 2022 –
Séminaire 
Bureau Fédéral

Définition des 
orientations 
budgétaires

Début 
septembre 2022
Consolidation de 
la planification 
2023

Fin septembre 
2022

2ème

révision 
budgétaire 
2022

Fin octobre 2022
Finalisation 
construction 
budgétaire 
prévisionnelle 
2023

Comité 
Directeur du 19 
novembre 2022

Présentation du 
budget 
prévisionnel 
2023
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Le Président fait un point d’étape sur les pistes liées au Plan d’investissement et d’accompagnement des 
structures. André Giraud évoque l’emploi, la formation et la professionnalisation (fonds alloués à hauteur 
de 1 300 000 €), la transformation et la modernisation de l’athlétisme (fonds prévus à hauteur de 
1 000 000 €), et les services aux adhérents et aux structures (fonds alloués à hauteur de 1 200 000 
€). 
Le but est, entre autres, d’offrir un meilleur accompagnement à nos structures déconcentrées et à nos 
clubs qui peuvent déjà faire des propositions pour bénéficier des services civiques, postes qui, à terme, 
peuvent éventuellement se transformer en contrats d’apprentissage.  
Il y a aussi les possibilités offertes par « Campus 2023 ». Une centaine de structures sont volontaires pour 
des contrats d’apprentissage de jeunes. 
 
Le CNL a consacré plusieurs réunions pour lancer cette dynamique de professionnalisation et a mis en 
forme une fiche de poste modulable selon les besoins des ligues. Les missions prioritaires sont le 
développement et l’accompagnement des comités départementaux. Le Président précise que les ligues 
ultramarines peuvent bien sûr entrer dans tous ces dispositifs. 
Nous devons travailler avec l’OFA pour adapter les formations aux besoins de ces postes. 
 
En ce qui concerne le recrutement des entraîneurs, Christine Virlouvet indique qu’il existe des conventions 
à ce sujet avec les universités (STAPS).  
On constate que beaucoup d’entraîneurs s’arrêtent au niveau des U16 et qu’on manque donc d’entraîneurs 
de spécialités. Les entraîneurs U16 sont pour la plupart quasiment bénévoles. Les clubs ne sont pas prêts 
ou n’ont pas les moyens de rémunérer leurs encadrants à hauteur de leurs qualifications. 
 

 
 
 

6. Plan de prévention contre le dopage – Jean Gracia  voir annexe 
 

Jean Gracia, Vice-président en charge de ce secteur, évoque le Comité directeur d’Angers où le Plan 
2021/24 avait été adopté à l’unanimité. Depuis, le CPD a beaucoup travaillé. Jean Gracia présente trois 
tableaux montrant ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui reste à faire. 
- AFLD : des formations ont été lancées. Michel Marle et Christine Virlouvet y participeront à la rentrée, 
avec d’autres membres du CPD et des représentants des ligues.  
- Escortes : nous sommes la 1ère fédération à avoir le plus d’escortes formées et nous sommes souvent 
cités comme modèle : il faut continuer ! 
- Athlètes - entraîneurs – parents : là aussi, les formations prennent de l’ampleur. Cependant, pour les 
parents, cela s’avère plus compliqué ; nous sommes en discussion avec les présidents de clubs pour tenter 
cette mise en place. 

Le Vice-président précise qu’au sein des assemblées générales des ligues et des comités départementaux, 
on avait pensé intervenir sur le sujet de l’antidopage. Après réflexion, ce n’est peut-être pas la meilleure 
solution. Cela reste à discuter avec les présidents de ces structures afin d’intervenir au cours d’autres 
réunions en 2023.  

A la rentrée, un challenge est prévu pour inciter les clubs à avancer sur ce sujet. A noter qu’actuellement, il 
n’existe toujours pas de lien informatique entre le I run clean et le Siffa, ce qui peut créer des difficultés.  
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Le Vice-président évoque également l’action à mener auprès des clubs dans le cadre de la labellisation. Un 
travail commun avec Sylvain Collette (Président de la CNDC) et Emmanuelle Jaeger doit être initié.  
 
La DTN a constaté que, pour les athlètes, la certification obligatoire I run clean est une contrainte 
administrative. Patrick Ranvier confirme la difficulté de mettre en place un dispositif d’alerte. Il ne s’agit 
pas seulement de sensibiliser les athlètes mais aussi les coachs ; en associant l’encadrement, cela devrait 
s’avérer plus facile avec la génération montante.  
Jean Gracia évoque les stages qui pourraient être un temps privilégié pour I run clean.  
Patrick Ranvier : c’est en effet une piste de réflexion ; on pourrait l’inclure comme une obligation de 
participation au stage. 
 
 

Christine Virlouvet informe que 35 escortes supplémentaires ont été validées en juin, après avoir suivi le 
module M301 « Ethique sur le dopage », désormais obligatoire. 
Par ailleurs, il est précisé que l’AFLD a décidé de former ses propres escortes, ce qui peut avoir pour effet 
de ne plus faire appel à nos propres escortes, alors qu’on vient de nous demander notre aide pour les 
contrôles qui seront faits l’année prochaine lors des championnats du monde handisport… 
 

En conclusion, André Giraud souligne l’important travail déjà fait et qui continue et remercie tous les 
membres du CPD.  
 
 

 

7. Textes réglementaires – Jean Gracia (CSR)      voir annexe 

 
 Jean Gracia, président de la CSR rappelle que les textes modifiés avaient été envoyés en 

amont pour prise de connaissance et commentaires éventuels. Aujourd’hui, on procède donc simplement 
au vote.  
 
 
 
 
 Jean Gracia évoque ensuite la loi du 2 mars dernier, visant à démocratiser le sport en France, et 

qui entraînera des modifications importantes sur lesquelles travaillent actuellement les services 
fédéraux. 
Il y a le sujet de la déclaration de patrimoine et d’intérêt pour les élus. Il est en effet nécessaire de 
bien préciser les responsabilités dans toutes les structures afin d’éviter tout conflit d’intérêt. 
D’autres dispositions sont prévues, parmi lesquelles on peut noter : 
-une modification du corps électoral : près de 2500 clubs pourront voter lors de l’assemblée 
générale élective de 2024 ; 
- la disparition de certaines commissions ; 
- des modifications dans la composition du comité directeur ; 
- une limitation du poste de président à 3 mandats. 

 
 Conséquences de la date unique de début de saison (DUDS) (voir annexe) 

Les modifications des textes portées à la connaissance des membres du comité directeur sont 
adoptées à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
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Didier Vareecke commente les trois slides qui sont projetées et précise les dispositions transitoires qui 
seront mises en œuvre pour l’automne 2022. 
 

Une discussion s’engage concernant, entre autres, les catégories U16 et U18, ou encore les masters. 
Était-il nécessaire d’appliquer des dispositions transitoires pas toujours évidentes à comprendre et à 
mettre en œuvre, alors qu’athlètes et entraîneurs avaient plusieurs mois pour s’adapter à leurs nouvelles 
catégories ? 
 
Divers votes sont ensuite proposés aux membres du comité directeur après précisions et réponses aux 
questions éventuelles posées. 
 

VOTE « Proposition d’adaptation du règlement de la Coupe de France et des Interclubs U18-U20-
U23 » 
 
 
 

 
 
 

 
 Règlement des records et des records masters (voir slides) 

Jean Gracia évoque différents points de la nouvelle règlementation.  
A noter qu’un contrôle antidopage n’est pas nécessaire pour un record masters, sauf s’il s’agit d’un record 
absolu, c’est-à-dire toutes catégories. 

 

VOTE « Règlement des records et des records masters » 
 
 
 
 

 Règlementation Running et Règlement des compétitions nationales Running (voir 
slides) 
 

Phillipe Pellois donne des précisions sur les textes présentés et répond aux questions posées. 
A noter qu’avec la constitution de « grandes » ligues, les clubs veulent éviter au maximum de longs 
déplacements, par exemple pour des qualifications à divers championnats de France. 

 

VOTE « Règlement Running et règlement des compétitions nationales running » 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. Comité d’éthique et de déontologie – Michel Samper   voir annexe 
 
 

Michel Samper, président du CED, constate une recrudescence d'actes répréhensibles dans la société, ainsi 
qu'une forte augmentation en 2022 des saisines de l'organe disciplinaire par le CED.  
Il s'agit parfois de comportements déviants très graves (agressions sexuelles), mais également, sur les 
terrains d'athlétisme, de faits de violences et d'incivilités, de comportements injurieux, voire agressifs, de 

Le comité directeur adopte le règlement de la Coupe de France et des Interclubs U18-U20-
U23 » 

OUI = 24 NON = 11 ABSTENTION = 1 

Le comité directeur adopte le règlement des records et des records masters  
OUI = 34 NON = 2  

Le comité directeur adopte le Règlement Running et règlement des compétitions nationales 
running à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
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jeunes athlètes qui, délibérément, ne respectent ni les règles ni celles et ceux qui les leur font appliquer, 
mais les dénigrent et les insultent. 

Il évoque ensuite les dernières lois qui vont contraindre les fédérations sportives à réagir :  
  - la loi du 24 août 2021 "Confortation des principes de la République", concerne tous les secteurs de la 
société, dont le sport, qui doit devenir un acteur majeur du "bien vivre ensemble". Les fédérations doivent 
prouver leurs capacités à prévenir et éradiquer les comportements déviants et signer un contrat républicain 
d'engagement. 

- la loi du 2 mars 2022 "visant à démocratiser le sport en France" donne aux comités d'éthique de 
nouvelles prérogatives (gestion des conflits d'intérêts, contrôle du fonctionnement démocratique...), 
conforte leur indépendance et impose aux fédérations de nouvelles règles de fonctionnement 
démocratique (durée des mandats du président, règle électorale, parité ...) 
 

Un vaste plan d'actions est à établir pour se mettre en conformité avec la législation. Michel Samper 
propose qu'une campagne soit lancée dès la rentrée. Il indique que le Comité d'éthique et de déontologie 
proposera au Comité directeur un plan de sensibilisation sous la forme d'une communication la plus large 
possible, associée à des mesures spécifiques qui concerneront tous les acteurs et toutes les structures de 
l'athlétisme. 
 
Il indique aussi qu'une nouvelle charte d'éthique et de déontologie de l'athlétisme est en cours de rédaction 
sur le modèle de celle du CNOSF (4 pages), la charte actuelle devenant un guide d'application (35 pages). 
Il regrette toutefois que la création de Groupes régionaux de référents éthique soit toujours inachevée 
malgré de nombreuses relances. 
 

Pour terminer il encourage tous les élus à se mobiliser pour relever ce nouveau challenge "social et citoyen" 
de l'athlétisme.  
Pour finir, le président du CED ajoute que le Prix d’Ethique sera remis cet après-midi à Alexandra 
Tavernier. 
 
André Giraud remercie Michel Samper et tous les membres du CED pour le travail important qui a été 
réalisé.  

Jean Gracia rappelle que nous agissons déjà en ce qui concerne l’honorabilité ; mais des problèmes 
informatiques qui ne sont pas du fait de la FFA, compliquent les envois de fichiers au service ad hoc du 
Ministère.  
 
 
 

9. Jeux Olympiques de Paris 2024 – Alain Blondel, André Giraud, Souäd Rochdi, Marcel Ferrari 
 
 

La Directrice générale rappelle que la FFA s’est engagée depuis 2017 avec le programme héritage « Sport 
olympique n° 1 ».  
Chacun a sa place pour participer à la pleine réussite de ces JO. Un appel à projets a été lancé pour mettre 
en avant nos actions ; c’est une opportunité qu’il nous faut saisir. Nous avons déjà apporté notre expertise, 
avec la mise à disposition d’un salarié pendant 6 mois pour la préparation du marathon. En outre, pour le 
passage de la flamme olympique, chaque fédération sportive aura 2 étapes à organiser. 
 

Intervention d’Alain Blondel Manager athlétisme et para-athlétisme (en visioconférence) 
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Alain Blondel intervient autour de 3 points contenant les items suivants : 

1. Le Projet Paris 2024 
 Les dates des JO : du 26/07 au 11/08/2024 et des Jeux paralympiques : du 28/08 au 

08/09/2024 
 Le plus grand événement du monde 
 Le budget 
 Des Jeux 100% paritaires 
 Les Jeux de toute la France 

 

2. Le point d’actualité 
 La billetterie (avec le calendrier) 
 Le relais de la flamme 
 L’usage de l’emblème 

 

3. L’Athlétisme aux Jeux 
 La collaboration de Paris 2024 avec la Fédération Française d’Athlétisme 
 Le recrutement des volontaires. 

 

Alain Blondel rappelle que pour la 1ère fois, un tirage au sort pour la billetterie va être organisé :  un créneau 
temporaire d’une heure ou deux pourra être attribué : il donnera toute latitude pour accéder à tous les sites. 
Cette politique de billetterie émane du CIO et nous sommes donc obligés de nous y conformer … 

Par ailleurs, concernant le parcours de la Flamme, il y aura des relayeurs individuels, mais pour la 1ère fois, 
là encore, il est prévu des relayeurs collectifs : le nombre de personnes reste encore à définir. 

Il est à noter qu’intégrer l’emblème des JO de 2024 dans les logos nationaux, apporte une forte valeur 
ajoutée pour les fédérations nationales. 
 
Concernant les « volontaires sports », suivis par Marcel Ferrari et Christophe Halleumieux, il faudra veiller 
à les intégrer de manière particulière. Quant aux droits et devoirs des volontaires, il est très important de 
bien les notifier, car, sous certaines conditions, des mineurs seront autorisés à participer. 
 
 

En réponse à une question concernant les critères relatifs au choix des bénévoles, Marcel Ferrari indique 
que les licenciés recevront un questionnaire dont le retour sera traité attentivement.  

A propos de la partie médicale, Alain Blondel rappelle que le COJO a une équipe médicale qui va contacter 
toutes les fédérations. 
 
Alain Blondel termine son intervention en précisant que les juges verront leur hébergement pris en charge 
par le COJO, contrairement aux bénévoles. 
 
 

Le Président remercie Alain Blondel pour son intervention et donne rendez-vous demain matin pour la 
2ème séquence de cette 5ème réunion du comité directeur en 2022, après un après-midi au stade pour 
suivre le début des Championnats de France.  
 
 

– Fin de la 1ère séquence à 12h30 
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DIMANCHE 26 JUIN 2022 – 2EME SEQUENCE 
 
 
 

10. Intervention du Secrétaire général    - voir annexe - 

 

Jean-Marie Bellicini rappelle les pouvoirs donnés par les membres du comité directeur absents puis 
évoque divers sujets : 
 
 

 Modifications de la composition des commissions ou comités : les propositions 
suivantes sont proposées à l’assentiment du Comité directeur 

 
1/ Commission des Statuts et Règlements (CSR) 

o Ajout d’Hervé Dion 
2/ Commission des Finances et du Budget (CFB) 

o Ajout de Yves Boisserie 
3/ Commission Nationale du Running (CNR) 

o Remplacement de Patricia Alt par Dominique Marradi 
o Ajout de Didier Lucas 

4/ Commission Nationale Outre-Mer (CNOM) 
o Remplacement de Marc Priam par Véronique Marie-Joseph 

 
 

 
CFB CED CNR COM VOTE UNANIME 
 
 
 

 Informations sur le Suivi Médical Réglementaire (SMR) 
Martine Prévost, Vice-présidente informe des modifications concernant les listes ministérielles. Les 
prochaines ne devaient pas être connues avant janvier prochain. 
Les changements concernent uniquement les U23. La prise en charge SMR de quelque 500 athlètes et 
le suivi biologique sont réalisés par la FFA. L’an prochain ce suivi sera assumé par les ligues mais le 
financement des médecins coordonnateurs sera géré par la Fédération.  

Par ailleurs, elle indique que les médecins subissent parfois des pressions de certains encadrants pour avoir 
des renseignements sur l’état de santé de leurs athlètes. Ce n’est pas possible car le secret médical doit 
être absolument respecté. 

-  

 Point sur les licences (annexe) 
 Marcel Ferrari, Vice-président, commente les tableaux relatifs aux licences :  

- la comparaison se fait sur les licences prises de date à date, au 21 juin, depuis 2017, 1ère 
saison après la fusion des ligues ; 

- 3 ligues ont déjà dépassé leur total record au 31 août : ARA, PCA et BRE. 
 
Par contre, certaines ligues sont en retard (de -6% à -19%) par rapport au total d’avant crise Covid. 

Les propositions de modifications de la composition des commissions sont adoptées à 
l’unanimité des membres du comité directeur présents et représentés 
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Il rappelle qu’au total, la Fédération a subi une perte de licences d’environ 45%, toujours de date à date, 
par rapport à 2019. 
Les pertes concernent essentiellement les licences Compétitions (senior et master), Loisir-santé et 
Running. La perte globale est atténuée grâce à une forte augmentation des licences Découverte. 
 
Le 2ème tableau traduit les écarts en nombre de licences. 
 
Des intervenants notent une baisse importante des participants « piste » mais aussi au niveau du running 
Il y a eu tellement de compétitions annulées que les athlètes attendent la confirmation d’une vraie reprise 
avant de se relicencier. 

Il serait intéressant d’avoir un retour des ligues qui ont réussi à augmenter leur nombre de licenciés 
pendant cette période difficile. 

 

 Vie courante-Informations 
Jean-Marie Bellicini rappelle le calendrier des réunions institutionnelles avec comme dates importante, le 
Comité directeur des 14 et 15 octobre prochains. Le dernier Bureau fédéral de la saison se tiendra le 12 
juillet et celui de la rentrée le 7 septembre. 

A noter que ces réunions se tiendront en présentiel, avec la possibilité offerte à celles et ceux qui ne 
pourraient pas se déplacer, de suivre la réunion en visioconférence. 

 

 Obligation des licenciés de saisie d’informations complémentaires avant validation 
de la licence 

 

Jean Gracia rappelle le process lors de la prise de licence. Il rappelle que la Fédération envoie à chaque 
licencié un mail l’informant de la nécessité de se rendre sur son onglet « web acteur » pour cocher deux 
cases relatives à la charte éthique et aux conditions d’assurance. Il s’agit là d’une obligation que le système 
informatique n’avait pas rendu obligatoire par le passé. Désormais, le licencié devra cocher ces deux cases 
pour que sa licence soit bien validée.  
Jean-Marie Bellicini rappellera, par circulaire, cette information à tous les clubs.  
 

Discussion sur la possibilité de simplifier ou faciliter cette procédure pour les licenciés. 
Prévoir dans chaque club un « correspondant » pour guider ceux qui n’y arrivent pas ?  
Chaque licencié reçoit pourtant un mail personnalisé de la FFA avec un lien pour cocher les cases 
obligatoires. Mais que faire lorsque les licenciés ne lisent pas leurs mails, ont donné une mauvaise adresse, 
ou ont changé d’adresse ? 
 

 Jean-Marie. Bellicini indique que les documents de la CSO transmis par Alain Talarmin 
seront étudiés lors du prochain BF. 

 Certains stades ne respectent toujours pas les règles au niveau de la sécurité ; un état des 
lieux a été réalisé par la CES. Les propriétaires seront avertis, en concertation avec les présidents des ligues. 
Ces installations sont au nombre d’une trentaine en France. 

 Commissions : un constat à l’heure actuelle : il est difficile de trouver dans les ligues, des 
référents pour l’éthique, l’écologie, la lutte contre le dopage.  
 Championnats de France : les cahiers des charges seront désormais transmis 

systématiquement aux ligues et aux comités départementaux concernés par une organisation nationale. 
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Le Président ajoute que les implantations de certaines compétitions pour la saison 2022-23 ne sont 
pas encore finalisées. Si besoin, ce sera fait par mail.  

 
 
 

11. PSF – point à date - Marcel Ferrari 
 

Marcel Ferrari indique que l’instruction des dossiers déposés sur la plateforme de l’ANS par les structures 
fédérales (ligues, comités départementaux) et par les clubs, est maintenant terminée.  
La somme globale attribuée à l’athlétisme est de 2 627 500,00 €, en très légère baisse par rapport à 
2021. 
446 structures vont être subventionnées : 

- 362 clubs (49,36%), 
- 68 comités départementaux (22,57%), 
- 16 ligues (28,06%). 

 
Le total des demandes, avant instruction, se montait à 4 886 759,00 €, soit un dépassement de 2 259 
259,00 €. Le bon travail des trinômes qui se sont chargés de l’instruction dans chaque ligue et à la 
Fédération, a permis de réduire le dépassement à 200 k€. 
Après d’ultimes ajustements, nous avons pu rentrer dans l’enveloppe allouée par l’ANS. 
330 700 euros étaient réservés aux ligues ultramarines. 
 
Une réunion aura lieu à la fin du comité directeur pour entériner les choix faits. 
Toutefois, il faudra se poser la question de ce que nous voulons faire, à l’avenir, du PSF, surtout si le nombre 
de structures demandeuses augmente et si le montant attribué est stable, ou en diminution… 
Une réunion des acteurs qui instruisent les dossiers PSF avec les référents de ligues, les trinômes fédéraux 
et les élus en charge des secteurs du Plan de développement fédéral, se tiendra à l’automne prochain, afin 
de faire évoluer les critères d’éligibilité pour donner une nouvelle orientation au PSF, plus axée sur le 
développement. 

 
 
 

12. Intervention de la Directrice générale – Souäd Rochdi    - voir annexe - 
 

 La Directrice générale évoque dans un premier temps la nouvelle campagne de 
recrutement des pratiquants, plus ambitieuse et plus esthétique, avec une nouvelle identité graphique et 
des photos qui doivent donner envie et montrer le plaisir que l’on a à pratiquer telle ou telle discipline.  
Question : ne faut-il pas parler de « campagne d’adhésion » plutôt que de « campagne de recrutement » ? 
 

 Souäd Rochdi invite ensuite à découvrir le nouveau logo de l’Equipe de France ; il s’agit 
du retour du coq, modernisé, qui va nous accompagner avec nos partenaires dans des projets ambitieux ; 
ce coq n’avait pas changé depuis 15 ans ! Le 29 juin prochain la sélection pour Eugene (Championnats du 
monde) sera dévoilée ; on profitera de cette occasion pour réaliser à nouveau des pin’s. De plus, un clip 
sera diffusé pendant les championnats. 
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 La Directrice générale annonce une diffusion d’Athlérama fin octobre dans une édition 
regroupant les années 2020 & 2021 compte tenu du Covid. Elle remercie à ce sujet les équipes du Pôle 
communication. 
 

 Athlé TV : 13 000 abonnés ; 80 000 inscrits et des audiences pour l’Equipe TV qui ont 
quasiment triplé. Souäd Rochdi ajoute qu’il y a en outre une diffusion importante sur les réseaux sociaux. 
Elle remercie toute l’équipe d’animation.  Notre chaîne devient la référence pour les amateurs d’athlé. Le 
nombre de téléspectateurs pour le meeting de Paris a dépassé les 600 000. 
André Giraud se félicite de ce succès : il ne faut pas oublier que nous avons couvert 45 événements, ce qui 
représente un coût (l’aide des collectivités est un facteur non négligeable) et nécessite malheureusement 
des choix pour maintenir un certain équilibre entre les compétitions piste et les compétitions running. 

 
 La Directrice générale annonce l’arrivée d’un nouveau partenaire : Alma (Eaux de Saint-

Yorre et Cristaline), ce qui permet une transition écologique avec l’utilisation de bouteilles, comme lors du 
Meeting de Paris.  
A ce propos, Souäd Rochdi remercie l’équipe médicale qui a travaillé par 40 degrés, et en particulier le Dr 
Martine Prévost dont les conseils sur la santé, le travail de prévention et son engagement auprès de tous 
les acteurs du meeting ont été particulièrement bienvenus. 

Jean-Jacques Godard confirme que le meeting de Paris s’est bien déroulé malgré la canicule : un seul 
malaise d’un juge rapidement et parfaitement pris en charge par le staff médical. A noter aussi la qualité 
des speakers : les formations portent leur fruit. C’est très positif pour l’athlétisme et la Fédération.  

Souäd Rochdi remarque qu’Athlé TV a contribué à la montée en puissance de à la formation des 
animateurs-commentateurs. 

 

Par ailleurs, André Giraud tient à remercier Dominique Carlac’h’ qui lui a permis de participer à l’Université 
d’été du Medef, afin de parler de façon très large d’athlétisme. Il est important d’avoir un lien avec le monde 
économique, surtout dans la perspective des JO de 2024. 
 
Le Président demande aux commissions concernées, et notamment la CNJ, de travailler sur les 
compétitions collectives qui se déclinent facilement localement.  
 
 
 
 

13. Intervention du Directeur Technique National – Patrick Ranvier 

 

 
Le DTN exprime le plaisir de vivre ces Championnats de France à Caen. C’est le prélude à un été très riche 
en compétitions internationales, pour lesquelles nous espérons, globalement des résultats convenables. 
 
Patrick Ranvier indique qu’on est dans l’optimisation d’un certain nombre de process pour améliorer le 
fonctionnement interne. 
Il a terminé les entretiens avec tous les CTS. Un autre travail a commencé avec son équipe au sujet des 
lettres de mission, en particulier pour les CTS dans les ligues. Un travail de réajustement est nécessaire. 
Il évoque le nouveau Projet de performance fédéral (PPF) où des points seront à préciser, en particulier, 
liés à la stratégie de la haute-performance et des besoins dans chaque spécialité. 
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Il rappelle aussi que la Direction technique nationale travaille beaucoup avec l’ANS et le ministère des 
Sports. 
Patrick Ranvier termine son intervention en annonçant que, dans le cadre de la recherche liée à la 
performance, Christine Hanon sera remplacée par un chercheur de haut-niveau, Hugo Maciejewski, Dr en 
physiologie de l’effort. A partir du 1er septembre prochain, il fera partie du Pôle d’optimisation de la 
performance tout comme Bertrand Valcin de retour au sein de la FFA.  
 
André Giraud reconnaît par ailleurs qu’on a souvent pris de mauvaises habitudes dans nos engagements 
de dépenses mais des changements sont en cours. Pour réussir, on doit travailler ensemble pour trouver 
les bons arbitrages. 
 
 
 
 

14. Relations internationales Jean Gracia  - voir annexe –  
 
 

Jean Gracia évoque les points suivants : 
 

 les Championnats d’Europe de Munich, fin août, compliqués à organiser avec huit autres 
sports à la même période dans la même ville. Le Conseil de European Athletics (EA) a décidé qu’en 2026, 
l’athlétisme serait « indépendant » ; 

 
 les Championnats d’Europe U20 prévus en Roumanie connaissent également quelques 

difficultés d’organisation ; 
 pour la Coupe d’Europe des Clubs réservée aux U20, c’est le club « Clermont Auvergne 

Athlétisme » qui défendra nos couleurs en Espagne au mois de septembre. Un nouveau format sera testé : 
le Dynamic New Athletics (DNA). La compétition se termine par un relais mixte, « the hunt », autrement 
dit la chasse ou, comme en biathlon, la poursuite. L’équipe totalisant le plus grand nombre de points après 
les épreuves déjà effectuées, part avec une avance calculée en secondes selon l’écart en points par rapport 
aux autres équipes. On connaît ainsi le classement final dès l’arrivée. 

 
 Jean Gracia regrette qu’il n’y ait aucune candidature française pour l’élection au Comité 

des athlètes de EA. C’est essentiellement lié à une maîtrise insuffisante de l’anglais ; 
 
 en ce qui concerne les Officiels techniques internationaux, tout le schéma va être changé 

en privilégiant notamment des formations en visioconférence plutôt que physiques ; 
 
 EA va être particulièrement vigilante et veillera à ce que toutes les fédérations changent 

leur règlement relatif aux abus sexuels et tout autre déviance ; pour la FFA, c’est déjà fait. 
 
 
 

15. Office franco-allemand pour la jeunesse – Alain Martres – Secrétaire général adjoint 
 - voir annexe - 

 
 
 

Alain Martres évoque les séances de travail auxquelles il a participé à Francfort/Main du 15 au 17 juin 
dernier. Cette réunion était organisée conjointement par l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) 
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le CNOSF et la Deutsche Sportjugend (DSJ) qui est en quelque sorte l’équivalent allemand de notre CNJ, 
mais pour toutes les disciplines sportives.  
 

Environ vingt personnes étaient réunies : une douzaine de participants allemands et côté français, cinq 
fédérations étaient représentées : athlétisme, hand-ball, judo, rugby et volley-ball. Il y avait aussi les 
présidentes des CROS de Bourgogne Franche-Comté et des Pays-de-Loire, ainsi qu’une jeune salariée 
du CROS du Grand-Est. 
 

L’objectif était de lancer ou relancer des projets sportifs franco-allemands au moins jusqu’en 2024, au 
travers d’échanges, de stages en commun, etc. Par l’intermédiaire de l’OFAJ, les possibilités de 
financement sont particulièrement intéressantes : un projet dont le budget ne dépasse pas 15 K€ peut 
être financé à 100%, et jusqu’à 90% pour un projet de moins de 25K€. 

Les participants, totalement pris en charge, doivent être âgés de moins de 30 ans. Le financement est 
également assuré pour un encadrant par tranche de 5 « jeunes ». 
 

Les conditions sont les suivantes :  

- passer au moins deux nuits sur place avec au minimum 1/3 de participants d’un pays ; 
- présenter un programme comportant un important volet sportif (entraînements en commun, 

 « causeries » thématiques, rencontres mixtes, etc.) un volet culturel (tourisme, loisirs divers), et un 
 début  de sensibilisation linguistique à la langue du partenaire ; 

- envoyer à l’OFAJ, une fois l’action terminée, les justificatifs de dépenses et un compte-rendu de 
la rencontre. 

 

Les fédérations peuvent proposer ce type de rencontres (une année dans un pays, l’année suivante dans 
l’autre) pour des stages d’athlètes jusqu’aux U23, y compris pour des athlètes inscrits sur listes 
ministérielles, accompagnés d’entraîneurs prêts à partager leurs expériences.  

Les Equipes Techniques Régionales (ETR) de ligues ou de comités départementaux peuvent également 
être intéressées. Les clubs sont bien évidemment concernés, tout particulièrement si leur ville est jumelée 
avec une ville allemande. Dans ce cas, les municipalités sont le plus souvent prêtes à apporter leur concours 
(y compris financier) pour encourager ce type d’échanges. 

Les projets doivent être transmis au plus tard 2 mois avant le début de l’action. Pour 2023 et 2024, le 
plus tôt sera le mieux, à partir de janvier de chaque année. 
 

Alain Martres a déjà présenté à Francfort des projets qui ont été validés par l’OFAJ. Il peut donner des 
renseignements supplémentaires et transmettre des documents à toutes les personnes intéressées 
alain.martres@athle.fr 
Une bourse aux partenaires va être lancée sur le site de l’OFAJ.  
Petit clin d’œil : le siège de l’OFAJ en France se situe rue de l’Amiral Mouchet, à environ 500m de la FFA. 
voir lien 
 

Par ailleurs, si un(e) jeune (de 18 à 30 ans) de bon niveau d’allemand, est intéressé(e) par un séjour d’un 
an en Allemagne, il/elle peut être stagiaire à la DSJ. Tous ses frais d’hébergement/restauration sont pris 
en charge + 500€/mois.  
Pour tout renseignement contacter Alain Martres. 
 
 

https://www.ofaj.org/
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Le Président remercie tous les membres du Comité directeur pour leur présence. 

Mais avant de clore la réunion, il tient à revenir sur l’agression à l’encontre de l’athlète Wilfried Happio. Un 
tel acte porte préjudice à toute la famille de l’Athlétisme et la plus grande fermeté doit être notre ligne de 
conduite. La Fédération va déposer plainte. 
 
 

- Séance levée à 11h – 
 
 
Jean-Marie Bellicini, Secrétaire général, Alain Martres, Secrétaire général-adjoint et Claudine Rémond, 
Chargée de mission administratif. 
 
 
Annexe : 

- Extrait du Powerpoint de présentation  
 
 
 
 
 

 



3
PISTES PLAN INVESTISSEMENT ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES

1

➡ 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



2

2

• C’est quoi ? – L’héritage du programme Impulsion 2024 

- Transformation et modernisation de l’athlétisme : 1M€
- Uniformisation de nos systèmes ( SI-FFA, OFA….)
- Développement CRM
- Création d’une centrale d’achat 

- Emploi - Formation - Professionnalisation: 1,3M€
- 24 agents de développement territorial 
- 200 emplois « service civique »

- Services aux adhérents et aux structures : 1,2M€ 
- Médiatisation et exposition l’athlétisme – Athlé TV
- Format numérique Athlé-TV
- Renforcement de l’accompagnement des territoires par les services fédéraux 

(RH, j juridique, réseau, emploi, équipements)
- Refonte du site internet 

PLAN INVESTISSEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES TERRITOIRES



PLAN DE PRÉVENTION DOPAGE 2021-2024

Publics cibles Actions Modalités Contenu Moyens Indicateurs

Educateurs agréés Formation spécifique AFLD
Sessions de 
formation

Sessions de formation en visio-
conférence et en présentiel suivies de 

l’agrément AFLD

Formateurs 
AFLD

CPD et référents

Personnel de contrôle
Modification du cursus de 

formation
Visio-conférences

Modification du cursus de formation 
des escortes, des délégués fédéraux et 

des délégués experts en intégrant 
l’obligation de certification

« I Run Clean ».

CPD et référents 
régionaux

Personnel de 
contrôle

Ambassadeurs
« I Run Clean »

Formation des ambassadeurs
Sessions de 
formation

Sessions de formation en visio-
conférence suivi d’une formation en 

présentiel de tous les ambassadeurs du 
projet Erasmus « I Run Clean »

Agence pour le 
développement 

de l’athlétisme en 
Europe.

Première 
génération 

d’ambassadeurs

Licenciés FFA
Campagne de sensibilisation 
auprès de tous les licenciés

Mailings, Réseaux 
sociaux

Campagne nationale de sensibilisation 
à la lutte anti-dopage. 

Promotion de « I Run Clean »

Communication 
FFA

Nombre de 
licenciés certifiés

Runners
Sensibilisation auprès des 

coureurs
Mailing, Flyers, 

Posters

Campagne de sensibilisation auprès des 
coureurs participant aux courses sur 

route

Organisateurs, 
CNR et 

Communication 
FFA

Nombre de 
courses

6

2022

Fait
2022

Fait
2021

Rentrée
2022-23

2023
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PLAN DE PRÉVENTION DOPAGE 2021-2024

Publics cibles Actions Modalités Contenu Moyens Indicateurs

Clubs, Comités 
départementaux et 
Ligues régionales

Sensibilisation des 
responsables des clubs et des 

structures fédérales 

Ateliers de 
sensibilisation

Organisation d’ateliers à l’occasion des 
Assemblées générales des Ligues 

régionales et/ou des Comités 
départementaux ou à l’occasion de 

réunions des comités directeurs

Ligues régionales 
avec les référents 

antidopage

Nombre de 
dirigeants de clubs 
et des structures

Clubs
Challenge national des clubs 

« I Run Clean » 

Challenge organisé 
chaque saison

(1/09 – 31/08)

Création d’un challenge national des 
clubs « I Run Clean » offrant des prix 

aux clubs ayant le plus de licenciés 
certifiés « I Run Clean »

Communication 
FFA

Pourcentage de 
licenciés certifiés 

dans les clubs

Clubs
Processus de labellisation des 

clubs
Règlement des 

labels clubs

Intégrer un critère de certification
« I Run Clean » dans le Règlement des 

labels clubs
CPD, CNDC Nombre de clubs

Athlètes participant 
aux Championnats de 

France U18 et plus

Sensibilisation des athlètes et 
des accompagnateurs

Stands de 
promotion

Mise en place de stands lors des 
Championnats de France (Cross-

country, Elite, U23, U20, U18, 
Masters)

CPD, référents 
régionaux, 

services FFA

Nombre de 
compétitions et de 

visiteurs

Athlètes participant 
aux Championnats de 
France U16 et moins

Sensibilisation des athlètes et 
des accompagnateurs

Stands de 
promotion

Mise en place de stands lors des 
compétitions nationales U16 et U14. 

Organisation de jeu-concours

CPD, CNJ, 
services FFA

Nombre de 
compétitions et de 

visiteurs

6

2023

Rentrée
2022-23

2023

Été
2022

Été
2022
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PLAN DE PRÉVENTION DOPAGE 2021-2024

Publics cibles Actions Modalités Contenu Moyens Indicateurs

Athlètes qualifiés aux 
Championnats de 

France

Obligation de certification
« I Run Clean »

Programme
« I Run Clean »

Certification « I Run Clean » obligatoire 
pour participer aux Championnats de 

France

Commissions 
nationales 

concernées et 
services FFA

Nombre 
d’athlètes

Groupe cible AFLD-
AIU et leur 

encadrement

Sessions de formation 
particulières

Visio-conférences

Procédures de contrôle du dopage (en 
compétition et hors compétition), 

localisation, droits et responsabilités 
des athlètes et de leur encadrement.

Partenariat 
AFLD

100% du groupe 
cible

Sportifs sur listes 
ministérielles

Sessions de formation
« I Run Clean »

Ateliers de 
formation

Interventions lors des rassemblements 
(stages) de l’équipe de France.

CPD et Direction 
technique 
nationale

100% des 
athlètes listés

Sportifs sur listes 
ministérielles

Obligation de certification
« I Run Clean »

Contrat FFA –
Athlète

Intégrer l’obligation de certification
« I Run Clean » dans 

le contrat FFA – Athlète

Direction 
technique 
nationale

100% des 
athlètes listés

Athlètes participant à 
des stages nationaux 

et régionaux

Sessions avec les ambassadeurs 
« I Run Clean »

Ateliers de 
sensibilisation

Interventions lors des stages nationaux 
et régionaux

Ambassadeurs et 
référents 

antidopage

Nombre 
d’athlètes

6

Progressif
23-24

2022

Rentrée
2022

Fait
2022

Rentrée
2022
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LOI DU 2 MARS 2022 VISANT À DÉMOCRATISER LE SPORT EN FRANCE  (1/3)7.1

Principales modifications impactant la réglementation fédérale

6

IMPACTS RÈGLEMENTAIRES DATE D’EFFET

Prise en charge de l’accompagnement juridique et psychologique des victimes de violences sexuelles, physiques ou
psychologiques, ainsi que des frais de procédure engagés par les victimes, par les assurances liées à la Licence.
Révision du contrat d’assurance

Dès que possible

Obligation de déclaration de situation patrimoniale élargie aux Vice-présidents, Secrétaire général et Trésorier général
de la Fédération.

Dès que possible

Le Comité d’éthique et de déontologie est désormais compétent pour connaître les intérêts des membres des instances
dirigeantes de la Fédération et des Ligues régionales, ainsi que des Commissions. Il lui appartient de fixer la liste des
instances dont il veut obtenir des membres une déclaration d’intérêt.

Dès que possible

Fixation des conditions d’exigence et de périodicité du certificat médical désormais confiée à la Fédération. 01/09/2022
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LOI DU 2 MARS 2022 VISANT À DÉMOCRATISER LE SPORT EN FRANCE  (2/3)

Principales modifications impactant la réglementation fédérale

7

IMPACTS RÈGLEMENTAIRES DATE D’EFFET

Parité stricte dans les instances dirigeantes de la Fédération. AG 2023

Modification du corps électoral de l’Assemblée générale élective de la FFA afin d’y intégrer chaque club affilié à hauteur 
de la moitié des voix au moins.

AG 2023

Intégration des sportifs de haut niveau au sein des instances dirigeantes de la Fédération. AG 2023

Intégration des entraîneurs et des officiels au sein des instances dirigeantes de la Fédération. AG 2023

Limitation à trois du nombre de mandats pour un même Président de Fédération. AG 2023

7.1
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LOI DU 2 MARS 2022 VISANT À DÉMOCRATISER LE SPORT EN FRANCE  (3/3)

Principales modifications impactant la réglementation fédérale

8

IMPACTS RÈGLEMENTAIRES DATE D’EFFET

Permettre dans les Statuts, l’affiliation des structures régionales ultramarines à des fédérations continentales
reconnues par la fédération internationale et ainsi permettre que ces structures régionales organisent des compétitions
internationales à caractère régional ou continental et constituent des sélections en vue d’y participer au nom de la
France et de la région ultramarine dont relèvent les sportifs.

AG 2023

Limitation à trois du nombre de mandats pour un même Président de Ligue régionale. AG 2023

Parité stricte dans les instances dirigeantes des Ligues régionales. AG 2027

7.1
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Conséquences de la date unique de début de saison 
(rappel)7.2
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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.

10Réunion du Comité directeur – 25 juin 2022

SITUATION DES COMPÉTITIONS NATIONALES INDIVIDUELLES 
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) 

11Réunion du Comité directeur – 25 juin 2022

ADAPTATIONS DES RÈGLEMENTS CONCERNANT LES COMPÉTITIONS 
COLLECTIVES PROGRAMMÉES DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022



12

Sujet Évolutions définitives Adaptations provisoires 
(fin d’année 2022) Commentaires éventuels

Coupe de France
4x1000m

Règlement 2021 pour les 
U18-U20

4x1000m U18- Mixte, U20 
1ère année accepté

4x1000m U20 - Mixte, U23 
1ère année accepté Pour 2022, la CSO adaptera les 

règlements de la Coupe de France 
des Interclubs U18-U20-U23 

car dans les clubs, les entraineurs 
n’auront pas assez de recul pour 

intégrer la Date Unique de Début 
de Saison et s’adapter par rapport 
aux répercussions immédiates sur 

la période septembre-octobre 
2022.

Pour la saison 2022-23, les 
règlements de ces deux 

compétitions seront adaptés à la 
Date Unique de Début de Saison

Coupe de France
Relais de haies hautes Règlement 2021 U16 refusés

Coupe de France 
Sauts et Lancers Règlement 2021 U16 refusés

Coupe de France
Relais

Respect de la date unique
Prise en compte des résultats 

de mai à septembre 2022

Interclubs
U18-U20-U23 Règlement 2021 Seniors 1ère année acceptés



RÈGLEMENT DES RECORDS

13

7.3
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RÈGLEMENT DES RECORDS
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7.3
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RÈGLEMENT DES RECORDS

15

7.3
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RÈGLEMENT DES RECORDS MASTERS

16

7.3



RÈGLEMENT DES RECORDS MASTERS

17

7.3
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COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE8
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COMITE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE

Réalités et perspectives 

Comite Directeur 
25 juin 2022
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SOMMAIRE 
REALITES

. L’éthique à la Une

. Nouvelles lois 
- Loi du 24 août 2021

(Complexité du Référentiel AFNOR)
- Loi du 2 mars 2022

. Forte augmentation des saisines du 
CED. Aggravation des cas 

. Actions internes appliquées ou en 
cours

PERSPECTIVES

• Adaptation des actions en cours  aux 
nouvelles demandes

- Comité d’éthique et de déontologie
- Charte
- Formation
- Honorabilité
- Colosse aux pieds d’argile
- …

• Nouvelles actions
- Projet d’engagement « Républicain »
- Campagne d’information et de 
sensibilisation.

- Groupes référents éthiques dans 
chaque Ligues

- …
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REALITES
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L’Ethique à la Une
Recrudescence d'actes répréhensibles de déviances graves dans la 
société : battage médiatique démesuré. Pas un jour sans révélations  
d’agressions sexuelles, de harcèlement, de violence, d’homophobie, 
de corruption, de dopage …).

L’Etat veut utiliser les valeurs du sport pour éduquer et mieux vivre 
ensemble : nouvelles lois, directives, nouvelles prérogatives pour le 
CED … 

La FFA est (et sera) de plus en plus souvent concernée par ces faits.

En interne, les saisines du  CED sont en forte hausse et le niveau des 
affaires de plus en plus grave.
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Nouvelles lois 

Rappel : Le code pénal punit les déviances qui constituent des 
infractions. 
Lois concernant l’éthique (sélections)

. Loi du 1er février 2012 (création des CED).    

. Loi du 10 mai 2012 

. Loi du 1ier mars 2017

. Loi du 9 décembre 2016 (SAPIN 2)

. Loi du 24 août 2021 

. Loi du 2 mars 2022
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Loi du 24 août 2021 
« Confortation des principes de la  République »

. Concerne tous les secteurs de la société : le sport doit être un 
contributeur majeur du « bien vivre ensemble » : 

. Les fédérations vont devoir prouver leur capacité à prévenir et à 
éradiquer les comportements déviants (discrimination, harcèlement 
et agression sexuelles, corruption, conflits d’intérêts…)

. Un référentiel de « certification » (base AFNOR : « Lignes directrices 
relatives à l’éthique et l’intégrité dans le sport » ) va être diffusé aux 
fédérations. Quand ? *

. Chaque fédération devra signer un pacte républicain  d’engagement
qui déterminera le niveau de la subvention liée au pacte.  
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* Complexité du référentiel  (afnor)

• Ci-après le sommaire du document qui permet d’évaluer sa
complexité par la diversité et le nombre de domaines qui y sont
traités :

• Respect des principes démocratiques, Transparence financière,
Prévention des conflits d’intérêts, Gestion des alertes, Lutte contre la
manipulation des compétitions sportives, Lutte contre le dopage,
Lutte contre la fraude mécanique et technologique, Lutte contre les
violences, discriminations et incivilités, Lutte contre les violences dans
les enceintes sportives, Sécurisation de la situation juridique et sociale
des sportifs listés et professionnels, Définition d’une stratégie de
communication, Intégration des enjeux d’éthique et d’intégrité dans
l’organisation sportive.

101 pages !
25Réunion du Comité directeur – 25 juin 2022



Loi du 2 mars 2022
« Visant à démocratiser le sport en France »

Nouvelles prérogatives des CED

. Dotés d’un pouvoir INDÉPENDANT d’appréciation.

. Désignent les personnes en situation potentielle de conflit d’intérêt,
contrôlent les déclarations et les transmettent à la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique.  

.  Diffusent librement leurs appréciations, recommandations (interne,     
externe).

.  Plus généralement, contrôlent le fonctionnement démocratique de la fédération.
(et écrit par la précédente ministre…)

« Les Comités d’éthique … semblent avoir vocation à renforcer leurs missions à 
brève échéance. » (Roxana Maracineau)

. Deviennent la 1ière ligne de transmission Ministère/Fédération
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Forte augmentation des saisines du CED
Aggravation des cas

. Depuis 2015 : 80 

. Moyenne des 3 dernières années : 12/an

. Du 1ier janvier 2022 au 25 juin 2022 : 18 (en 5 mois)

. Estimation à la fin de 2022 : 35 (environ) , 3 fois + 

. Depuis 2015 : 9  Saisines de l’organe disciplinaire de 1ière instance

. Moyenne des 3 dernières années : 1/an

. Du 1ier janvier 2022 au 25 juin 2022 : 4 (en 5 mois),  > 4 fois + 

Réunions du CED

. Depuis la création du CED : 53 réunions (moyenne 7/an)
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PESPECTIVES
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Adaptation des actions en cours  aux 
nouvelles demandes (1)

. Comité d’éthique :
. Assurer son indépendance.
. Intégrer des nouveaux membres extérieurs (juriste, universitaire …).
. Renforcer ses moyens pour :
- assumer sa nouvelle mission ( Gestion des conflits d’intérêts…)
- faire face à l’augmentation  des saisines. 
- Modifier, si nécessaire, le RI et le statuts.

. Charte  d’éthique et de déontologie : Rédiger une nouvelle Charte sur 
le modèle de la Charte du CNOSF (3 pages) adoptée en mai 2022. La 
Charte actuelle  (35 pages) devenant un guide d’application. 

. Formation : Adapter le module éthique transversal aux nouvelles 
responsabilités éthiques
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Adaptation des actions en cours  aux 
nouvelles demandes (2)

. Honorabilité : Achever le processus de déclaration et de contrôle 
actuellement interrompu. 

. Colosse aux pieds d’argile :  Multiplier les interventions dans les 
Ligues, Comités, Clubs. 

. Colloques éthiques : Organiser un colloque dans les Ligues.  

. Cahier des charge labellisation  : Intégrer les critères éthiques dans le    
cahier des charge de labellisation

. Poste Ethique et Intégrité : Rendre ce poste plus opérationnel et 
organiser ses relations avec le CED et les autres structures fédérales
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Nouvelles actions (1)

.  Contrat d’engagement Républicain : Préparer un projet répondant 
aux orientations du Ministère :

- Implication visible de la direction en matière de gouvernance et de 
fonctionnement démocratique (parité, diversité, égale accessibilité …)

- Lutte contre les violences (sexistes, sexuelles) , discriminations, 
incivilités, dopage, 

- Prévention des conflits d’intérêts, de corruption …
- Actions d’engagements à tous les niveaux
- Reconnaissance de la mission de contrôle du CED

- …  Promotion des valeurs du Sport et de citoyenneté 
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Nouvelles actions (2)

• Campagne de sensibilisation  (URGENT) : 

• Préparer l’ensemble des acteurs à assumer la nouvelle mission  
éthique/intégrité ( campagne d’information et de sensibilisation …)

• Communiquer le plus largement possible (outils de communication 
adaptés…)

• Informer sur le processus de remontée des alertes vers les 
organismes autorisés (Gendarmerie, sites spécialisés …) et la FFA. 

• Autres :
• Créer des Groupes Régionaux Référents  Ethique dans toutes les 

Ligues et les rendre opérationnels
• ….
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ET MAINTENANT (1)
• Si vous êtes convaincus que le sport qui véhicule des valeurs 

d'éthique  peut être un formidable moyen de transformation de la 
société, et que le "bien vivre ensemble" devienne une réalité, en 
athlétisme et ailleurs, alors ! même si vous  n'avez pas l'ambition de 
changer le monde vous pouvez  y contribuer.

• Le témoignage que je viens de vous délivrer montre bien la réalité 
de la transformation du rôle du sport dans la société, exigée par les 
états (lois ...). C’est déjà une réalité dans certaines fédérations.

• L'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024 est (et sera) un 
formidable accélérateur de cette évolution. Les valeurs éthiques 
fondamentales vont profiter de cette promotion.

• Les pouvoirs publics vont nous soutenir mais, aussi, nous 
contraindre …
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ET MAINTENANT (2) 

. Sachons  exploiter cette situation exceptionnelle pour démontrer 
l’engagement et les réalisations de notre fédération.

• Il en va de sa crédibilité et de la continuité du niveau de ses 
subventions ministérielles. 

• Nous sommes tous impliqués dans la conduite de cette 
« révolution »

• Le CED est là pour vous accompagner mais aussi pour contrôler le 
bon accomplissement de la mission sociale et citoyenne qui vous 
est maintenant notoirement affectée. 

Vous voilà avertis, et, comme on dit :  « A bon entendeur salut ! »
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FOCUS : 
Volontaires techniques et

Jury de compétition

Marcel FERRARI
Responsable du groupe de travail
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Identification des volontaires techniques et jury de compétition
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES - PARIS 2024

• Composition du Groupe de travail :
Marcel Ferrari (responsable) - Elise AYME - Frédéric DAILLE - Elsa DEMAZEAU - Eric JAFFRELOT 
Isabelle MARECHAL - Bénédicte ROZE - Alain TALARMIN + COT + OFA

• Référent Paris 2024 pour la FFA : Christophe HALLEUMIEUX
• Manager Athlétisme et Para-athlétisme pour Paris 2024 : Alain BLONDEL

• Phase 1 (jusqu’à l’automne 2022) : établissement de critères et modalités d’identification de nos 
populations, consolidation des pré-candidatures, transmission d’une liste au COJO

• Phase 2 : soutien au COJO dans ses relations avec les candidats identifiés
• Phases suivantes : à préciser avec le COJO + volet Formation spécifiques (informations générales par 

COJO)

Fonctionnement

Missions principales
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Identification des volontaires techniques et jury de compétition
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES - PARIS 2024

en cours 30 sept.2022 Oct.-Dec.2022             Janv.-Mars 2023 2023-2024 août-sept.2024

PROCESS GENERAL

Volontaires   techniques

FFA FFA COJOP Candidat COJOP/FFA COJOP/WA

Jury de compétition
Identification = fin 2022-début 2023 / Stabilisation = printemps 2023 / Informations-Formations été 2023-2024

Intégration
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Identification des volontaires techniques et jury de compétition
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES - PARIS 2024

 500 volontaires techniques, dont attachés d’équipe.
• Certains postes doublés (par rapport amplitude de mission)
• Prise en charge COJO : Restauration durant mission + transport locaux + uniforme

 205 jury de compétition : en attente du détail par Paris 2024 / WA
• Prise en charge COJO : ensemble des frais (idem ci-dessus + déplacements jusqu’à Paris + hébergement)

IMPORTANT : 
- Ne concerne PAS les disciplines Hors-stade olympiques (Marathon, Marche), dont les besoins s’ajouteront dans un 

second temps
- Ne concerne PAS les chaperons contrôle antidopage, qui dépend du département spécifique Paris 2024 DC commun 

à l’ensemble des disciplines olympiques
- Besoins non encore stabilisés par P2024 pour les Jeux Paralympiques

Besoins identifiés par le COJO
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Identification des volontaires techniques et jury de compétition
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES - PARIS 2024

 Expérience enrichissante de Paris 2020

 Volontaires techniques
• Appel à candidature : communication auprès de notre réseau/structures

1. Emailing ciblé pour le 10 juillet 2022 avec critères (licences...), rappel des « règles du jeu » Paris 2024, 
indications de missions
2. Déclaration d’intention à retourner pour le 31 août 2022
3. Revue des réponses par le GT (questionnement complémentaires si besoin)
4. Liste des personnes pré-identifiées transmise au COJO fin septembre 2022

 Jury de compétition 
• Besoin identifié par World Athletics / COJO
• Jury national, y compris territoires ultramarins
• Responsabilisation des Ligues, avec un objectif quantitatif par région (% des licences)
• Niveau de qualification : fédéral

Principes
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10.1

49Réunion du Comité directeur – 26 juin 2022

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE COMMISSIONS

• COMMISSION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS
• Ajout d’Hervé DION

• COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
• Ajout d’Yves BOISSERIE

• COMMISSION NATIONALE DU RUNNING
• Remplacement de Patricia ALT par Dominique MARRADI
• Ajout de Didier LUCAS

• COMMISSION OUTRE-MER
• Replacement de Marc PRIAM pat Véronique MARIE-JOSEPH



10.3
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ÉVOLUTION DES LICENCES 



10.3
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ÉVOLUTION DES LICENCES AU 21 JUIN 2022



10.5
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OBLIGATION DES LICENCIÉS DE SAISIE D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
AVANT VALIDATION DE LA LICENCE

(Extrait de la Circulaire administrative)
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1 NOUVELLE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

54

A 2 ans des JO à Paris, la FFA va mettre en place une nouvelle identité graphique pour sa campagne de recrutement rentrée 2022. Celle-ci se veut

impactante et souhaite permettre l’identification quelque soit sa pratique, son âge, son sexe, ses besoins... Les clubs pourront facilement se

l’approprier et la personnaliser de part sa construction. Elle sera mise à disposition des clubs d’ici la fin du mois.



2 NOUVEAU LOGO EQUIPE DE FRANCE

55

Le principe origami s’inspire de l’aspect de la typo FRANCE, et également des losanges issus des maillots de l’Équipe de France.

Ces losanges / carrés inclinés, sont évoqués par les formes constituant le coq stylisé, pour lui donner fierté, solidité droiture et élégance, équilibre et 

détermination. Il révèle, en outre, «sous son aile» le symbole des pistes d’athlétisme qui font totalement partie de lui, et lui donnent tout son dynamisme. 

L’ADN de ce coq est l’Athlé français !



3 ATHLERAMA 2020 - 2021

56

Sortie prévue : Fin octobre 

Les clubs ont la possibilité de réserver un exemplaire sur le Si-FFA, un emailing et une information dans une newsletter club sont prévus.



NOUVEAU PARTENAIRE !

Partenariat avec les Sources Alma jusqu’en 2024 

 Eau fournie sur l’ensemble des évènements majeurs de la FFA (90 
000l), notamment Meetings de Paris, et Championnats de France 
(Elite, Jeunes, Cross, Espoirs…) des aujourd’hui à Caen

 Collaboration autour des marques Saint Yorre et Cristaline

 Etude sur la haute performance et la récupération des athlètes de 
400m (déjà initié)

 Promotion de l’interêt de Saint Yorre pour la récupération 

Un budget d’activation garanti pour la mise en place de mesures eco-responsables (tri, 
recyclage, formation et promotion des bonnes pratiques)



APPEL A PROJET CREDIT MUTUEL/FFA

A la rentrée 2022, lancement d’un nouvel appel à projet Crédit Mutuel doté de 60 000€ 
Cet appel à projet ciblera les « nouveaux clubs », clubs  (de pratique) qui ont étés crées pour la saison 
2021/2022 pour les accompagner dans leur développement. Cet appel à projet permet de faire bénéficier 30 clubs 
d’une dotation exceptionnelle de 2 000€, et d’un accompagnement spécifique dans leur développement.

Retour sur l’appel à projet 2020/2021 
• 56 clubs lauréats pour 155 000€ de dotation 
• 91% des projets présentés mis en place au 1er janvier 2022
• Les clubs ayant bénéficié du fonds de relance ont en moyenne eu une augmentation du nombre de leurs 

licenciés de 10% sur la période 2019/2021 (vs -18% pour la moyenne des clubs FFA
• Très nombreuses retombées  presse (PQR) lors de la remise des dotations en agence



MEETING DE PARIS

Un succès sportif 
• 3ème Meeting Mondial en 2022 (Derrière Eugene et Rome)
• 2 records du Meeting battus, 3 MPM, 1 record de la D.League

Un succès populaire 
 15 827 spectateurs dans le stade
 550 invités VIP
 11 associations caritatives invitées 

Un meeting pour les clubs et athlètes français
• 83 équipes de clubs pour la finale du challenge des relais, 5 

comités LIFA sur les relais en avant-programme
• 59 clubs et 2630 participants à la Fête des Clubs 
• 200 bénévoles, 160 jurys, 30 salariés mobilisés le jour J

• 46 athlètes français engagés dont 37 dans les épreuves DL, dont la 
nouvelle épreuve du Marteau

• 7 minimas pour les Championnats du Monde 
• 1 victoire (Benjamin Robert  - 800m)
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EUROPEAN ATHLETICS

• « European Championships » 2022 à Munich, Allemagne du 15 au 21 août avec 8 autres sports.

• Organisation des Championnats d’Europe U20 à Cluj-Napoca, Roumanie du 3 au 6 août 2023.

• Nouveau format de compétition « Dynamic New Athletics » pour la Coupe d’Europe des Clubs 
U20 des 17-18 septembre 2022 à Castellon, Espagne.

• Aucune candidature française pour l’élection au Comité des Athlètes de European Athletics

• Nouvelles modalités mises en place par World Athletics (et European Athletics) pour les Officiels 
techniques internationaux (ITO).

• Examen des Délégués techniques.

• Mise en place, dans les fédérations nationales, de règles spécifiques pour la protection contre les 
violences sexuelles dans le sport.
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