
 
 

 
 

 
 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 6 
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

VISIO CONFERENCE  64 participants  

 

 
 
Présents (sauf mention contraire, pour les deux séquences) 

 
Comité directeur (36 présents ou ayant donné pouvoir) 

 

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, Jean-
Jacques Godard, Christine Godbillot, Jean Gracia, Hervé Jacquot, Michel Huertas, Muriel 
Hurtis, Emmanuelle Jaeger, Françoise Jeante, Kévin Legrand, Stéphanie Mallet, Christine 
Mannevy, Alain Martres, Valérie Pasquier, Béatrice Pfaënder, Martine Prévost, Frédérique 
Quentin (séquence 1), Bénédicte Roze, Lahcen Salhi, Alain Talarmin, Jean Thomas, Anne 
Tournier-Lasserve, Jacques Tuffière, Didier Vareecke, Christine Virlouvet 

Excusées Comité directeur  
 Cécile Gilroy (pouvoir à Marcel Ferrari), Elisabeth Lagier, 

Autres présents 

Invités permanents (4) 
Romain Barras (DHP – séquence1), Jean-Marc Béraud (CNL), Patrick Ranvier (DTN), 
Souäd Rochdi (DG)  

Présidents des Ligues (6) + 3 CD  
Alain Bulot (BFC -Séquence 1), Alain Butté (CEN - Séquence 1), Thierry Collignon 
(NOR), Serge Mottier (P-L), André Olive (OCC), Paul Poaniewa (N-C) 

Présidents de Commissions (9) 
Solange Carfantan (CFB), Christian Charpentier (CES – séquence1), Sylvain Collette 
(CNDC), Michaël Conjungo (CNA), Dominique Duvigneau (CNE), Joël Jollit (OD), 
Gilbert Marcy (CNSE et CAS), Philippe Pellois (CNR - séquence 1), Luc Vollard (CDH) 

Direction technique nationale (1) 

 Philippe Leynier (DTN adjoint),  

Directeurs FFA (7) 
Mehdi Baala (Séquence 1), Philippe Boidé, Frédéric Chartier, Clément Gourdin, 
Christophe Halleumieux, Isabelle Maréchal, Alix Pearson 
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Autre (1) 
 Jean-Pierre Fournery 

Excusés 
Jean-Pierre Déloy (G-E),), Laurent Eghazarian (ODA),  

 
 
 

Début de la réunion 10h 
 
 
 

1. Ouverture par le Président  

 
André Giraud ouvre la séance et déroule l’ordre du jour après que le Secrétaire général a fait le point sur 
les présents, absents et excusés. 
 
 

2. Approbation du PV de la réunion du Comité directeur des 25 & 26 juin 2022  
 
 

Le Secrétaire général indique que les remarques envoyées seront prises en compte, dont deux précisions 
formulées par Daniel Arcuset. Il propose ensuite l’adoption de ce PV.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Intervention du Président 
 

 
 André Giraud remercie d’abord les personnes participant à cette première réunion du 

Comité directeur de la saison 2022-23.  
Cette réunion devait se tenir en présentiel, mais le mois d’octobre à Paris est très chargé en foires, salons 
et manifestations diverses qui monopolisent les chambres d’hôtel.  
 
Le Président rappelle que le rôle du Comité directeur est de définir les grandes orientations stratégiques. 
Les modalités pratiques sont examinées par les commissions et la partie organisationnelle est réalisée avec 
les services. 
Lors de la dernière réunion à Caen, nous avions terminé avant l’heure prévue, ce qui montre bien que 
chacun pouvait intervenir sans problème. 
André Giraud a d’ailleurs demandé aux différents intervenants prévus à l’ordre du jour de ne pas être trop 
longs pour laisser de la place au débat. 
Dans le même ordre d’idées, il ne reviendra pas sur toutes les réunions ou rendez-vous, nombreux, auxquels 
il a assisté depuis la rentrée. Chacun pourra lire le PV de la réunion du dernier BF qui s’est déroulé il y a 
juste une semaine. 
 

Le procès-verbal ainsi complété est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
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Le Président liste les six points importants qui seront abordés lors de la réunion de ce jour : 
- le haut niveau ; 
- la professionnalisation et la modernisation de la FFA ; 
- la rentrée des clubs ; 
- la CSO ; 
- le suivi budgétaire ; 
- l’international. 
 

 André Giraud évoque deux rendez-vous importants : 
- une réunion à laquelle assistait également le DTN, avec la ministre des Sports et des JO.  

Plusieurs points ont été abordés : 
• la politique de développement et le Plan de professionnalisation ; la 

Fédération a pris « le bon virage » ; 
• l’engagement de la FFA pour développer l’activité physique chez les 

jeunes. La Ministre a confirmé un financement pour les deux heures de sport supplémentaires par semaine 
dans les collèges. 100€ (50€/heure) seront versés aux clubs qui enverront un intervenant pour assurer 
chaque semaine ces deux heures de sport ; 
 
La liste des 7 000 collèges retenus à titre expérimental va être rendue publique. L’objectif est de 
généraliser ce dispositif en 2024 ; 

• le soutien de la Ministre pour notre action « Jeux bouge » (30’ d’activités 
physiques quotidiennes dans les écoles primaires). Elle demande à être informée des difficultés que nous 
pourrions rencontrer. 
 

- la rencontre avec Fabienne Bourdais qui a succédé à Gilles Quénéhervé au poste de 
Directrice des sports. Elle a félicité la FFA qui est « exemplaire » dans son programme de lutte contre les 
violences et ses actions dans le cadre du développement durable. 
Elle a également félicité le Président pour la qualité de la charte éthique de la FFA, particulièrement 
complète.   
André Giraud remercie Michel Samper et les membres du CED pour tout le travail déjà réalisé. Une 
campagne de communication est prévue sur ce sujet. 
 

 Le sujet du haut niveau sera abordé lors de l’intervention suivante ; mais le Président 
précise que nos relations avec l’ANS sont bonnes, même si on peut quand même regretter que certains 
clubs n’aient toujours pas été notifiés de la subvention attribuée au titre du PSF 2022. 

 
 Nous avons été invités par le COJO lors de la présentation du marathon des JO. La FFA 

a participé à l’appel d’offres pour l’organisation de ce marathon. Par ailleurs, nous espérons avoir dans les 
prochaines semaines des informations sur la billetterie. 
 

 Le Président indique ensuite quels sont les quatre objectifs prioritaires qui doivent être le 
fil conducteur du budget qui sera présenté : 
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- aider les structures déconcentrées et les clubs à se professionnaliser, et développer les 
pratiques ; 

 
- préparer les JO 2024 avec une aide financière apportée aux organisateurs de meetings 

pour monter d’un cran et passer, par exemple, du label EA « bronze » au label « silver ». Cela donnera à nos 
meilleurs athlètes la possibilité de progresser au ranking sans avoir à partir à l’étranger pour participer à 
des meetings mieux classants ; l’aide à la professionnalisation des athlètes entre également dans cet 
objectif ; 
 

- souligner le rôle éducatif et social de la Fédération : mise en valeur de l’éthique, lutte 
contre le dopage, pris en compte des impératifs écologiques, etc. Les « Olympiades de la jeunesse » 
organisées cet été dans les quartiers ont connu un vrai succès et les clubs qui s’engagent apprécient l’aide 
financière qu’ils reçoivent ; 

 
- sécuriser notre modèle économique. 

 
 
 

4. Point sur le haut niveau  
 

 Le DTN Patrick Ranvier indique qu’après sa prise de fonction en début d’année et un 
certain temps nécessaire à une bonne acculturation, il a assisté tout au long de l’été à plusieurs 
compétitions internationales. Ce furent des moments très enrichissants qui lui ont permis de mieux cibler 
un certain nombre de mesures à prendre en compte pour un meilleur fonctionnement de la DTN dans son 
ensemble. 
Il évoque, entre autres, une organisation interne mieux structurée et une réécriture en cours de finalisation 
du PPF. 
 
Avant de donner la parole à Romain Barras, Directeur de la haute performance, le DTN présente un bilan 
chiffré des 17 compétitions internationales, où des équipes de France étaient présentes. 
577 athlètes ont été sélectionnés et équipés d’une dotation Adidas. 236 cadres techniques ont été 
mobilisés, ainsi que 64 coachs personnels et 63 cadres médicaux. Le budget global est de l’ordre de 1,7 
million d’euros. 
Par ailleurs, nous avons organisé 70 stages regroupant 677 athlètes, 258 cadres techniques, 66 coachs 
personnels et 64 cadres médicaux pour un budget de 0,9 million d’euros. 
 

 Romain Barras commente ensuite les slides affichés et revient d’abord sur les deux 
compétitions majeures de cet été : 

 
- pour les Championnats du monde à Eugene, le choix avait été fait d’amener une sélection 

resserrée. On constate que 63% des athlètes sélectionnés ont terminé dans le top 16 et 82% dans le top 
20, ce qui correspondait aux critères de sélection. 
Une seule médaille (mais en or) ; 6 finalistes individuels ainsi que 3 collectifs relais 
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- à Munich, pour les championnats d’Europe, la sélection était beaucoup plus large, entre 
autres pour aguerrir les plus jeunes. Neuf médailles (mais 0 en or) dont deux relais dans de très bon temps 
; 27 finalistes. 

- De bons résultats d’ensemble ont été obtenus lors des différentes compétitions 
internationales « jeunes » : 50 médailles. 
 
Deux compétitions importantes restent à disputer : les Championnats du monde de trail et de course en 
montagne, ainsi que les Championnats d’Europe de cross. 
 
Nous devons maintenant préparer les JO de Paris avec une réelle pression médiatique et institutionnelle, 
mais aussi penser à la suite. 
 
Après avoir commenté des statistiques établies sur les dix dernières années, Romain Barras montre sur 
des diagrammes qu’il faut au moins 3 ans à un athlète U20 pour assimiler le passage en U23 et autant 
pour les U23 qui passent seniors. Nos meilleurs U20 doivent donc avant tout penser aux JO de 2028 (et 
suivants), et seuls les meilleurs U23 actuels peuvent réellement se préparer pour Paris. Nous devons donc 
prioriser les athlètes à aider et à préserver sur le long terme. 
 
Romain Barras détaille ensuite les quatre axes qui vont nous amener jusqu’à Paris et au-delà. Différentes 
précisions sont apportées parmi lesquelles on peut, entre autres, retenir : 

- créer une cellule d’optimisation de la performance ; 
- bien cibler ce qui peut faire évoluer les athlètes, avec bienveillance mais sans 

complaisance ; 
- établir des critères clairs, objectifs et stables ; 
- optimiser les dispositifs de soutien et les aides financières aux athlètes selon le groupe 

auquel ils appartiennent : Pro A, Pro B, Pro avenir, ainsi que les entraineurs des athlètes du groupe Pro A ; 
il existe des bourses utilisables pour diverses prises en charge ; 

- aider à la formation en accompagnant les coachs « perso » ; 
- recréer un esprit « Equipe de France », mais avec des droits et des devoirs que chacun doit 

respecter ; le 4x100m hommes médaillé d’argent à Munich est un bel exemple ; 
- organiser des regroupements de cohésion et des stages pluridisciplinaires pour renforcer 

le « bien vivre ensemble » ; 
- optimiser, par un travail préparatoire, le « home advantage » : les JO se déroulent à Paris ; 
- améliorer nos « outils de la performance » : en lien avec la cellule médicale, travail sur les 

protocoles de récupération, l’accompagnement mental et psychologique, la diététique …  sans oublier de 
prendre en compte les aspects sociaux et environnementaux des athlètes ;  

- préparer la relève avec des stages transversaux à l’image de ce qui se fait avec le groupe 
« ambition 2024 » : interventions de grands noms de l’athlétisme ; 

- relancer des matchs internationaux pour les U18, U20, U23, etc. 
 

En conclusion, Romain Barras présente l’organigramme du Département de la haute performance avec 
des interlocuteurs bien identifiés et un DTN qui a à cœur de s’occuper du haut niveau. 
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Au cours du long échange qui suit cette présentation, Patrick Ranvier et Romain Barras répondent aux 
nombreuses interrogations et remarques formulées par des membres du CD. On pourra prendre 
connaissance ci-dessous les principales questions et les réponses apportées. 

- Des équipes de France participent à toutes les compétitions internationales, ce qui n’est 
pas le cas de la plupart des pays. N’y a-t-il pas là une réflexion à mener ? 

- Une réflexion est en cours sur le choix des compétitions, en tenant compte des impacts 
financiers et écologiques. Dès 2023, nous allons faire des choix ; il est, par exemple, très probable que nous 
n’envoyions pas d’équipe de France aux Championnats du monde de cross qui se dérouleront en Australie 
mi-février. 

 
- Ne serait-il pas possible de connaître les bilans des compétitions et des stages ? à partir 

de quels indicateurs ? 
- Les indicateurs et critères sont simplifiés, lisibles et objectivés pour une meilleure 

organisation. Il y en a beaucoup et ils diffèrent des bilans faits par la presse : bilan médical, bilan 
comportemental, etc. Mais nous avons toujours des progrès à faire. 

 
- Peut-on imaginer, dans le contexte actuel, des solutions pour réduire le bilan carbone de 

tous les déplacements, et pour être plus efficace au niveau de la sobriété énergétique ? 
- Ce n’est pas la DTN qui choisit les implantations des compétitions internationales. Mais 

nous souhaitons réduire le nombre de stages dans des pays étrangers, sauf s’ils peuvent se dérouler à un 
coût inférieur à conditions égales.  
Il faut noter que le bilan carbone est différent selon que les athlètes appartiennent au cercle 1 (Pro A), au 
cercle 2 (Pro B), etc. 
 

- N’y a-t-il pas un problème au niveau des dotations de l’équipementier, que ce soit pour 
les athlètes ou pour les cadres ? 

- Comme on l’a vu, ce sont presque 2 000 personnes (athlètes, cadres et coachs) qui se 
sont déplacés cette année, et notre équipementier dont c’était la 1ère année de partenariat, a connu des 
problèmes d’approvisionnement en cette année post-covid. Notons aussi le coût financier important pour 
doter autant de personnes en quelques mois. 

 
- La très grande majorité des cadres techniques et des référents sont des hommes. 

Comment arriver à plus de mixité ? 
- On a bien conscience qu’on est loin de la parité, et c’est un problème qui ne peut se 

résoudre que sur le long terme, d’autant plus qu’il n’y a pas encore de réelle émergence de compétences 
féminines au niveau de l’encadrement sportif. Nous devons travailler à une plus grande féminisation de 
l’encadrement du haut niveau. 
Mais, même si les femmes sont effectivement très minoritaires sur le PowerPoint présenté, on peut 
remarquer que des femmes sont bien présentes dans les équipes d’encadrement. 
 

- Comment résoudre le problème d’accès de certains athlètes de haut niveau à l’INSEP ? 
- Pour l’accès aux installations des pôles et de l’INSEP, le PPF va donner des critères plus 

lisibles. La liste des Pôles France va être revue à la baisse car on observe que l’émulation fait progresser 
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les athlètes, d’où l’idée de réunir dans les structures les mieux appropriées, les meilleurs athlètes et les 
meilleures compétences pour les faire progresser. 
Pour l’INSEP, on reprend la main. Pour y accéder, il y aura des règles plus formelles. Nous allons faire 
preuve de pédagogie, mais aussi de fermeté, pour que tous les athlètes de haut-niveau respectent les 
schémas d’organisation, concernant, par exemple, le choix de leurs entraîneurs et des lieux d’entraînement. 
 
Martine Prevost intervient pour souligner l’importance du suivi nutritionnel pour les meilleurs athlètes (une 
petite centaine). Elle suggère de confier ce suivi à une ou deux personnes pour plus de cohérence. Il est 
également important de faire intervenir un diététicien pendant les stages, pour lutter contre certaines 
« croyances », dépister les troubles alimentaires et former/informer les cadres techniques. 
Patrick Ranvier précise qu’il a rencontré la cellule médicale à ce sujet. Un projet est en cours d’écriture. Il 
en va de même pour la préparation mentale. Cela a un coût, mais la mise en œuvre est déjà effective lors 
des stages du groupe « Ambition 2024 ». 
 
Les slides présentées par Romain Barras montrent une lente érosion de nos résultats lors des 
compétitions internationales majeures. Ne serait-il pas intéressant de comparer avec des pays européens 
qui, globalement, obtiennent actuellement de meilleurs résultats ? 
Florian Rousseau avait montré que nous pâtissons d’un « trou générationnel ». Mais la cellule 
d’optimisation de la haute performance travaille sur ce qu’on appelle « les gains marginaux », ces « petits » 
centièmes ou centimètres qui peuvent permettre aux athlètes d’obtenir une médaille. 
Nous avons ce que nous appelons une « veille internationale » ; nous analysons les datas, ; nous suivons 
de près la recherche médicale ; nous travaillons aussi sur l’optimisation de la fin de carrière des « anciens » 
et sur l’émergence des meilleurs jeunes qui pourront être compétitifs lors des prochains JO. 
 

- Odile Diagana pense qu’il serait intéressant de créer une « commission du haut niveau », 
non pas pour se substituer à la DTN, mais pour que le Comité directeur partage les bilans et participe à la 
réflexion sur la stratégie de la haute performance. 
Elle regrette que le PPF n’ait jamais été présenté au Comité directeur, et l’organisation générale de la FFA, 
pas vraiment partagée. La participation aux réunions du Comité directeur, du Directeur de la haute 
performance est, à ce titre, intéressante et même nécessaire. 
A-t-on, finalement, les moyens de la mise en œuvre de la stratégie présentée ? 

- Le DTN explique que, pour le PPF, la DTN a dû travailler en urgence pour envoyer à l’ANS 
une première mouture ; après l’envoi d’une deuxième version, le document n’est pas encore totalement 
abouti car nous sommes en attente des derniers retours de l’ANS. Quoi qu’il en soit, nous le présenterons 
en novembre aux membres du BF, puis du Comité directeur.  
Comme déjà indiqué, nous travaillons à la cartographie des pôles qui sera connu d’ici la fin de l’année. 
En ce qui concerne, le financement, on peut dire que le haut niveau est un puits sans fond ! L’ANS nous 
soutient autant que possible. Nous étudions notre budget de fonctionnement, tout particulièrement en ce 
qui concerne les pôles France. L’INSEP est trop cher. Nous devrons faire des choix. 
 
Jean Gracia rappelle que de plus en plus de pays se partagent les médailles. Aux derniers Championnats 
d’Europe, l’Albanie, le Monténégro ont obtenu une médaille d’or.  
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Anne Tournier-Lasserve félicite le DTN, le Directeur de la haute performance et leurs équipes pour tout 
le travail réalisé, même si certains athlètes -peu nombreux- regrettent que le suivi dont ils bénéficient, est, 
selon eux, insuffisant. 
En conclusion de cette longue séquence, André Giraud rappelle qu’il y aura un atelier spécifique sur la haute 
performance lors du séminaire du BF mi-novembre.  
 
 
5. Point à date : Plan d’investissement et d’accompagnement des structures :  

professionnalisation  
 

 
 Suivi du Plan d’investissement et d’accompagnement des structures (cf.  slides) 

Philippe Boidé présente l’organisation de la cellule de suivi, composée du Président, du Vice-Président 
Marcel Ferrari, de la Directrice générale et de lui-même en tant que Directeur du Pôle développement. Des 
trinômes travaillent spécifiquement sur chaque axe. 
Un point d’étape sera présenté lors de chaque réunion du CD. 
Une plaquette a été réalisée et sera largement diffusée. 
Philippe Boidé présente ensuite le calendrier de déploiement des actions pour les deux années à venir. 
André Giraud tient à rappeler que ce sont les 6 € votés par l’assemblée générale qui vont permettre la 
mise en place de toutes ces actions 
 
 Professionnalisation (cf. slides) 

Anne Tournier-Lasserve présente ensuite les trois dispositifs qui vont aider à la professionnalisation des 
structures déconcentrées et des clubs. 

- Dans le cadre de « Campus 2O23 », 96 clubs ont répondu à l’appel à candidatures ; mais 
au final, 30 ont été retenus, essentiellement parce qu’il n’y avait pas d’organismes de formation 
suffisamment proches ou pas assez de candidats (au total 36 personnes embauchées). 

- En ce qui concerne les services civiques, un avenant à 80 contrats a été proposé en 
2022 en lien avec l’Agence nationale du Service civique ; 120 contrats seront concernés en 2023 et 200 
en 2024. Un gros travail a été fait avec les comités départementaux et les clubs. Le coût pour la structure 
qui embauche est d’environ 120€/mois ; la personne embauchée (contrat de huit mois) touche 
600€/mois pour 24 heures de travail/semaine. C’est peu mais c’est valorisant sur un CV. Il faut 
simplement bien réfléchir à la définition du poste. 
André Giraud rappelle qu’un service civique peut déboucher sur un emploi d’alternant avec des aides de 
l’Etat, voire sur un CDI ensuite. 
Arnaud Flanquart regrette que le dossier soit compliqué à remplir. Mais les services fédéraux sont là pour 
aider les personnes qui rencontrent des difficultés. 

- Au sujet de la professionnalisation des ligues, 24 emplois d’agents de développement 
doivent être crées dans les ligues d’ici 2024. Cette année, les principales difficultés sont venues des 
DRAJES auprès desquelles on ne pouvait pas déposer les dossiers (le système des demandes de 
subvention étant clos). 
11 ligues sont prêtes pour recruter en 2022 et 13 pour 2023. 
Le salaire est de 35k€ minimum/an avec un financement croisé. L’ANS s’engage pour 3 ans sur un 
financement de 12k€/an ; la FFA sur 23k€/an pour une durée éventuellement plus longue qui resterait à 
préciser. Les charges patronales et les éventuels surplus sont à la charge des ligues employeuses. 
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6. Point sur la rentrée des clubs (cf. slides) 
 

Emmanuelle Jaeger fait d’abord un point sur la rentrée de cette saison 2022-23. 
Le nombre de clubs réaffiliés et, corollairement, le nombre de licenciés a été très vite conséquent. Cela peut 
s’expliquer par la diffusion du kit de rentrée, demandé par de plus en plus de clubs, et par diverses 
opérations de rentrée : Run2K, journées Marche nordique, Kinder Joy, etc. 
La vice-présidente rappelle aussi la nécessité de mettre en place un Plan de sobriété énergétique dans le 
sport : covoiturage à privilégier pour aller aux entraînements et aux compétitions, mise en place dans les 
ligues d’un référent spécifique pour ce sujet, rôle des commissions pour prendre en compte les aspects 
concernant notre responsabilité sociétale et environnementale. 
 
Emmanuelle Jaeger présente ensuite la feuille de route pour le développement des clubs. Elle souligne les 
facteurs clés du succès sans occulter les freins au développement. Elle détaille ensuite les trois principaux 
axes de travail pour la réussite du plan d’actions. 
Parmi les projets évoqués, on peut noter la création d’un pôle ressource pour les clubs, l’évolution des 
missions de la CNDC, etc. 
 
André Giraud en appelle aux ligues pour réduire notre empreinte carbone. Il faut privilégier des 
compétitions de zones pour éviter aux clubs de trop longs et trop coûteux déplacements. 
Les nouvelles générations qui arrivent ne sont pas comparables à celles dont la plupart d’entre nous fait 
partie ; il faut donc nous remettre en question en adaptant nos pratiques. 
Nous organisons près de 40 Championnats de France. N’y en a-t-il pas trop ? 
 
Anne Tournier-Lasserve fait remarquer qu’il existe des équipements de proximité qui permettent aux 
clubs de bien s’entraîner, et pour la construction desquels, l’ANS peut apporter une aide (dispositif « 5000 
équipements de proximité »). Il est nécessaire que les collectivités qui construisent ceux-ci s’adaptent aux 
besoins et ne recherchent pas systématiquement les grands stades. 
On peut aussi demander à utiliser -hors temps scolaire- les gymnases des collèges et des lycées. 
 
Christine Virlouvet indique que l’objectif de réduire les déplacements est aussi une priorité de l’OFA qui 
privilégie des formations de proximité en groupes plus restreints. 
Jean-Jacques Godard informe que la température dans les gymnases va drastiquement baisser et que 
certains seront fermés pendant les vacances. 
 

 

7. Point CSO       

 
Alain Talarmin soumet au vote les modifications apportés au Règlement du Championnat de France des 
clubs pour la saison 2022-23, après discussion lors de la dernière réunion du Bureau fédéral qui 
transmet au Comité directeur certaines propositions de la CSO (cf. PV BF N°9 2022) : 
 

• premier tour obligatoire ; 
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• nombre d’étrangers et de mutés passant de 12 à 8 ; prise de licence obligatoire avant le 31 
décembre de la saison en cours ; 

• le septième juge pourra avoir moins de 35 ans au lieu de 30 ans ; 
• les athlètes auront droit à quatre (4) essais pour toutes les épreuves de lancers et de sauts 

horizontaux. 
 

Cette dernière modification s’explique essentiellement par le fait que pour beaucoup de compétitions 
jeunes et par équipes comme le Challenge Equip’Athlé, il n’y a que 4 essais, et aussi parce que nos athlètes 
ont souvent du mal à franchir le cap des qualifications pour lesquelles ils n’ont droit qu’à 3 essais. Cette 
disposition permettra, en outre, de réduire la durée de la compétition. 
 
André Giraud propose un vote global, mais quelques voix s’élèvent contre la règle des 4 essais. Il y a donc 
un votre spécifique pour chacune des modifications. 
Les membres du Comité directeur approuvent ces modifications à l’unanimité, sauf pour la règle des 4 
essais où on compte 5 voix contre. 
Le nouveau Règlement est donc adopté tel que présenté. 
 

- PAUSE MERIDIENNE   - 
 
 

8. Suivi budgétaire 2022 – Préparation budget 2023    

 
 

 Suivi budgétaire 2022 (cf. slides) 
Le Trésorier Jean Thomas commente les 9 chapitres analytiques du suivi budgétaire 2022. Une partie du 
PV du BF N° 10 y est consacrée. Chacun pourra s’y référer. 
Le titre du chapitre 2 est à modifier et à remplacer par « haut niveau ».  
 
Quelques remarques sont formulées. 
 
Ne serait-il pas intéressant d’intégrer dans le budget, les indemnités versées aux cadres techniques ? 
Accord du Trésorier général qui propose de mettre les sommes en « pied de bilan ». 
 
L’atterrissage final permettra-t-il d’arriver à l’équilibre ? 
Il ne devrait pas y avoir de problème car les nombreuses licences prises depuis la rentrée et celles prises 
jusqu’au 31 décembre, sont prises en compte pour 1/3 (2/3 sur l’exercice 2023), et le Plan 
d’investissement n’est pas encore totalement engagé, comme on l’a vu. 
 
Il y a eu en 2022 quelques recrutements, certains déjà réalisés, d’autres prévus. Le budget en tient-il 
compte ? 
Oui ; il y a eu cette année quelques départs qui n’ont été remplacés qu’après deux ou trois mois. Les 
économies réalisées compensent les recrutements effectués. 
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 Prévisions 2023 (cf. slide) 
André Giraud donne des précisions sur les orientations politiques budgétaires 2023. C’est finalement une 
opportunité d’avoir reporté le séminaire car cela va nous permettre une plus large concertation pour 
coconstruire les grandes orientations du budget prévisionnel 2023. 
Nous allons procéder en 2 étapes : 

• un point méthodologique pour rappeler la construction du budget de la FFA, 
• l’alignement sur les objectifs généraux de la FFA. 

  
Nous nous sommes arrêtés sur un budget prévisionnel ambitieux de 26 000 K€ pour répondre à nos 
objectifs généraux. Jean Thomas expliquera comment nous sommes arrivés à ce montant. 
 
Avant de lui laisser la parole, je voudrais rappeler les quatre objectifs généraux de la FFA. 
  

1. Objectif de développement 
Accompagner le développement de l’athlétisme (et de ses structures) à travers son plan 
d’investissement et de développement 
Structurer et accompagner les clubs et les structures – augmentation du nombre de licenciés 

  
2. Objectif sportif : Paris 2024 

Accompagner les équipes de France 
Plan de prévention et médical 
Rayonnement international 
Organisations des championnats et des meetings 
  

3. Objectif social 
Rôle sociétal et éducatif de l’athlétisme : l’éthique, l’inclusion par le sport, la lutte contre le dopage 
et toutes les dérives, les valeurs de la FFA et son image 
Responsabilité environnementale  
  

4. Objectif économique 
Sécuriser le modèle économique de la FFA 

  
La réalisation de ces actions pourra se faire grâce à des leviers : 

• plan de formation ? 
• plan de digitalisation – moyens informatiques, 
• moyens humains, 
• exposition – moyens de production, 
• plan de communication, 

 
Jean Thomas explique quelles sont les prévisions de recettes qui permettent d’établir un budget à hauteur 
de 26 millions d’euros.  
Il indique qu’une première ébauche du budget 2023 sera présentée lors du Comité directeur du 19 
novembre prochain, après que les vice-présidents en charge d’un secteur auront pris contact avec les 
services. 
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Il rappelle que les dépenses sont limitées par les prévisions de recettes. Il faut tenir compte des charges 
incompressibles, de la poursuite du Plan de développement, de la professionnalisation, etc. 
Le budget finalisé sera présenté au Comité directeur du 1er avril 2023 pour vote en AG le 29 avril. 
 
En réponse à une question sur la gratuité d’Athlé TV et sa répercussion sur le budget, Souäd Rochdi 
explique qu’il y a effectivement des incidences sur le budget, mais qu’il y a aussi des recettes marketing 
liées à l’exposition et à l’audience d’Athlé TV. Au final ; Athlé TV a certes un coût, mais amène des sources 
de financement et offre un vrai service gratuit à tous nos licenciés. 
 
 
9. Relations internationales  

 

• A propos de l’empreinte carbone de nos déplacements à l’étranger, Jean Gracia rappelle qu’il est 
normal que World Athletics (WA) organise des compétitons dans le monde entier et European Athletics 
(EA) dans l’Europe entière.  

• WA vient de créer une « watch list » pour surveiller de possibles manipulations de compétitions 
affichant des performances douteuses. Sept pays sont ciblés, dont cinq européens. 

• Jean Gracia rappelle que 67 actions sont prévues dans le World plan 2022-2030, dont 26 à 
destination des fédérations. Nous avions d’ailleurs évoqué d’intégrer ce qui peut nous concerner dans nos 
projets. 

• Les Championnats d’Europe U23 que la Roumanie devait organiser en août prochain, puis en juin, 
se dérouleront finalement dans un autre pays. Le choix de la ville organisatrice sera bientôt connu, sans 
doute lors de la Convention qui va se dérouler à Tallin (EST). La FFA participera à plusieurs ateliers. 

 
• André Giraud prend ensuite la parole pour présenter la candidature de Jean Gracia aux postes de 

Vice-président et de membre du Conseil de European Athletics, ainsi qu’au poste de membre du Conseil 
de World Athletics. Accord unanime du Bureau. 
Emmanuelle Jaeger rappelle qu’il est important qu’il y ait une présence française dans les instances 
internationales.  
Jean Gracia remercie les membres du Bureau pour leur confiance et indique qu’il aimerait former son 
successeur car, s’il est réélu, son mandat se terminera en 2027. La condition sine qua non est bien sûr de 
parler anglais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Affaires courantes   
 
 

• Informations licences et clubs  
Jean-Marie Bellicini fait un point à date sur les licences. Le début de saison a bien démarré. Il en va de 
même pour le taux d’affiliation ou de réaffiliation des clubs, même si des disparités existent entre les ligues. 
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• Composition du Comité de sélection : 

responsable : Directeur technique national ; 
membres : Président, Vice-président en charge du haut niveau et Directeur de la haute performance ; 
participent : le médecin des équipes de France et un représentant du service juridique. 
 

•  L’accès au sport pour toutes et tous 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a décidé de se saisir de ce sujet majeur, via un 
avis rapporté par Dominique Carlac’h et Marie-Amélie Le Fur, Présidente du Comité paralympique et 
sportif français. 
Dominique Carlac’h explique qu’une grande consultation va être lancée par le CESE. Le sport pour toutes 
et tous, vecteur d’inclusion, concerne, non seulement les personnes en situation de handicap, mais aussi 
d’autres populations :  les femmes, les seniors, les habitants des quartiers de la politique de la ville (QPV), 
les personnes vivant en milieu rural. 
Dans le cadre de la large consultation, il serait intéressant d’interroger quelqu’un de la FFA, par exemple 
un Président de ligue qui connaît bien la situation des clubs de sa ligue. André Giraud propose que 
l’interlocuteur soit Marcel Ferrari qui accepte. 
 

• Validation de la licence (cf. slides) 
Les membres du Comité directeur ont été sensibles aux problèmes rencontrés par certains licenciés, 
concernant l’obligation de valider sa licence en cochant deux cases.  
Jean Gracia rappelle d’abord que cette procédure avait été votée à l’unanimité par le Bureau fédéral puis 
par le Comité directeur. C’est une obligation légale -les mots ont tout leur sens- et trois fédérations ont 
déjà été condamnées à payer des sommes importantes pour ne pas avoir rendu cette disposition 
obligatoire. 
En 2020, 93% de nos licenciés avaient respecté la procédure. Il y avait eu ensuite une baisse importante, 
d’où la décision pris cette année, qui avait été largement communiquée par différents moyens aux 
structures déconcentrées, aux clubs et aux licenciés. 
Un rectificatif a été fait sur le message que reçoit le licencié afin qu’il n’y ait plus d’ambiguïté. De plus, au 
bout d’une semaine, le licencié reçoit désormais un rappel et le club en est averti. En outre, les clubs peuvent 
voir que les licences non-validées apparaissent en bleu, et doivent donc réagir. 
Mais aujourd’hui, on ne peut malheureusement pas revenir en arrière, même s’il y a eu aussi quelques 
problèmes informatiques qu’il ne faut pas nier. 
Se licencier la veille d’une compétition n’est pas une bonne idée, d’autant plus que la personne qui 
s’entraîne au sein de son club, n’est pas couverte par l’assurance compris dans sa licence, tant qu’il ne l’a 
pas validée. 
Il faudra désormais encore plus clairement afficher que la personne est non-licenciée tant qu’elle n’a pas 
coché les deux cases obligatoires. 
Obliger les licenciés à aller sur leur espace personnel est un bon levier de communication et un signe 
d’appartenance à la famille de l’athlétisme. 
 
Marcel Ferrari ne met pas en cause l’obligation de « cliquer » pour valider la licence, mais pense que nous 
n’avons pas été bons dans la communication, ce qui a contribué à entretenir les mauvaises habitudes et 
cela a eu pour conséquence que de nombreux athlètes n’aient pas pu participer à la Coupe de France, alors 
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qu’ils avaient des performances validées. Les comptes SI-FFA ont été débités du montant des licences, 
donc on pouvait considérer que ces licences étaient valides. 
 

• Evolution des textes règlementaires (cf. slides) 
Jean Gracia fait ensuite un point sur l’évolution des modifications à apporter à nos textes règlementaires 
et annonce la création de sous-groupes de travail spécifiques. Il rappelle enfin l’échéancier qu’il faudra 
respecter. 
 

 
• Les gestes qui sauvent 

Christine Virlouvet informe que, suite au décret du 11 juin 2021, chaque fédération agréée a obligation 
d’intégrer dans ses formations de juges une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et les gestes 
qui sauvent. 
Le texte du décret est clair sur les qualifications ou attestations telles que le PSC1 qui dispensent le juge 
de la sensibilisation ci-dessus dans le cadre de sa formation. 
 
L’intégration dans les formations du module « Les gestes qui sauvent » a donc été présentée dans 
plusieurs réunions internes à l’OFA durant la saison passée. 5 ligues l’ont déjà mis en place ainsi que 2 
commissions (CSO et la CNR). 
Pour respecter l’obligation que l’on a depuis 2021, et inciter toutes les ligues à le mettre en place, nous 
l’avons intégré dans les parcours de formation de juges. 
Ce module donne lieu à l’attribution d’une attestation de participation mais n’est pas bloquant pour 
l’obtention de la qualification de juge. 

 
• Calendrier des prochaines réunions 

Jean-Marie Bellicini présente le calendrier des dernières réunions 2022 (cf. slide) et annonce que le 
calendrier 2023 va être diffusé. 
 

 
11. Clôture par André Giraud 
 

Le Président remercie tous les membres du Comité directeur et clôt cette réunion qui a été riche en 
discussions. 
 
 
 

- Séance levée à 18h – 
 
 
 

Jean-Marie Bellicini, Secrétaire général et Alain Martres, Secrétaire général-adjoint 
 
 
 

Annexes   
 

- Présentation de Romain Barras 
- Présentation générale extraits 


