
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR –  
PV N° 7 /2022 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 
SIEGE DE LA FFA & VISIO 

 

Présents  
Comité directeur 

 

Président André Giraud 

Membres Daniel Arcuset, Jean-Marie Bellicini, Yves Boisserie, Maryse Breton (visio), 
Dominique Carlac’h (visio), Odile Diagana, Fabrice Dubuisson, Marcel Ferrari, Arnaud 
Flanquart, Cécile Gilroy, Jean-Jacques Godard, Christine Godbillot, Jean Gracia, Michel 
Huertas, Muriel Hurtis, Hervé Jacquot, Emmanuelle Jaeger, Françoise Jeante (visio), 
Elisabeth Lagier (visio), Kévin Legrand, Alain Martres, Béatrice Pfaënder, Martine 
Prévost, Frédérique Quentin (visio), Lahcen Salhi (visio), Alain Talarmin, Jean Thomas, 
Anne Tournier-Lasserve, Jacques Tuffière, Didier Vareecke et Christine Virlouvet 

Excusés 

 Dominique Carlac’h (pouvoir à Jean Gracia pour vote à bulletin secret), Maryse Breton 
(pouvoir à Jean-Marie Bellicini pour vote à bulletin secret), Claude Cherry (pouvoir à 
Daniel Arcuset pour vote à bulletin secret), Stéphanie Mallet (pouvoir à Didier Vareecke), 
Christine Mannevy (pouvoir à Anne Tournier-Lasserve), Valérie Pasquier (pouvoir à 
Hervé Jacquot), Bénédicte Roze (pouvoir à Elisabeth Lagier) et Lahcen Salhi (pouvoir à 
Kevin Legrand pour vote à bulletin secret) 

 

Autres présents 

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

Présidents des Ligues  
Alain Bulot (BFC), Alain Butte (CEN), Thierry Collignon (NOR), Ernest Daninthe 
(GUA), René Meyer (N-A) et Serge Mottier (P-L) 

Présidents de Commissions ou de Comités  
Solange Carfantan (CFB), Christian Charpentier (CES), Sylvain Collette (CNDC), 
Michaël Conjungo (CNA), Joël Jollit (OD), Gilbert Marcy (CNSE et CAS), Michel Marle 
(CPD), Philippe Pellois (CNR), Colette Ruineau (CNAM), Michel Samper (CED) et Luc 
Vollard (CDH) 

Directeurs FFA 

Mehdi Baala, Philippe Boidé, Frédéric Chartier, Marc de Monvallier, Clément Gourdin, 
Christophe Halleumieux et Alix Pearson 
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Absents & excusés 

Présidents de Commissions ou de Comités  

Florence Colle (CM), Frédéric Daille (COT), Dominique Duvigneau (CNE), Laurent 
Eghazarian (ODA),  

 

Présidents des Ligues 

Jean-Pierre Déloy (G-E), Nicole Filippi (COR), Philippe Lamblin (H-F), André Olive 
(OCC), Paul Poaniewa (N-C), Jean-Claude Prianon (REU) et Jean-François Rouille 
(PCA) 

Secrétaire de séance 

 Claudine Rémond 
 

- Début de la réunion à 9h32 – 
 

1. Ouverture par le Président André Giraud 
 

Le Président ouvre la séance et déroule l’ordre du jour.  
 
 

2. Approbation du PV du Comité directeur du 15 octobre 2022  
 

Dans un premier temps, le Secrétaire général liste les présents, les excusés et les pouvoirs.  
 

Concernant les votes à bulletin secret, il rappelle qu’il sera impossible de voter via la visioconférence. Les 
membres qui ne peuvent pas assister physiquement à la réunion, peuvent donner pouvoir à l’un des 
membres présents. 
Dans un second temps, Jean-Marie Bellicini signale que certains membres de commissions et de comités 
assistent à la réunion en visioconférence : ils seront listés pour le compte-rendu. Il rappelle aussi que la 
réunion du Comité directeur FFA est enregistrée. 
 

Avant de procéder à l’approbation du PV N°6 du 15 octobre, le Secrétaire général indique que quelques 
modifications demandées par deux intervenants ont été prises en compte. Il ajoute qu’on essaie de 
synthétiser les interventions et qu’aucune différenciation n’est faite au niveau des intervenants. 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Intervention du Président 
 

André Giraud salue les personnes présentes. Il souhaite que les interventions soient concises afin de laisser 
place au débat. Chacun pouvant avoir la parole, il est bon de rappeler qu’on ne prolonge pas les discussions, 
via WhatsApp. 

Le Président est bien conscient qu’avec deux années compliquées à cause du Covid, l’intégration des 
nouveaux membres ne s’est pas faite comme on l’aurait souhaité. Chaque membre du Comité directeur 
peut s’exprimer librement, mais le gros du travail est réalisé dans les commissions qui transmettent leurs 
propositions au Secrétariat fédéral. Le cas échéant, le Bureau fédéral affine la/les proposition/s, puis les 
transfère au Comité directeur, lorsque les sujets relèvent de sa compétence. 

Le procès-verbal modifié est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Bien sûr, ces propositions doivent correspondre à notre programme politique « Impulsion 2024 ». 
 

Actualités 
 

 Convention European Athletics à Tallinn (EST) : le Président était présent avec 
Dominique Carlac’h, Emmanuelle Jaeger, Jean Gracia et Souäd Rochdi. A noter que des réformes sont en 
cours au niveau du format des compétitions. Après la création des Championnats « Off Road », le « week-
end running » regroupera à partir de 2025 les Championnats de 10 km, semi-marathon et marathon. Cela 
permettra de réaliser des économies et de, réduire l’empreinte carbone. La CNR fera des propositions sur 
le sujet lors d’une prochaine réunion Comité directeur. 

 
 Réunion très intéressante et importante au sujet de « l’inclusion par le sport », en présence 

de 3 ministres, mais de seulement 7 fédérations sur 28 invitées. Nous sommes les seuls à nous être 
exprimés sur le sport, le travail, la formation professionnelle. Lahcen Salhi suit ce dossier. Nous allons 
recevoir de nombreux documents, en particulier liés à l’apprentissage. L’annonce a été faite d’une réforme 
complète des diplômes liés au sport. On attend les décrets. 
 

 Club des 300 femmes : mis en place par le CNOSF pour promouvoir la mixité au sein 
des instances des différentes fédérations. 

 

470 candidatures reçues dont 50 associées à l’athlétisme.  
150 candidatures (10 pour l’athlétisme) retenues pour la 1ère promotion du 22 octobre dernier : 

Maud Bassement, Christine Cardinal, Emeline Duchateau, Ayodélé Ikuesan, Françoise Jeante, Solange 
Perraut, Claire Perraux, Bénédicte Roze, Martine Watrice. 

Un appel à candidature sera lancé au printemps en vue d’une autre promotion. 
 

 A la DIJOP (Direction Interministérielle des Jeux Olympiques et Paralympiques), André 
Giraud, accompagné de Marcel Ferrari a assisté à une réunion concernant le projet d’un Centre 
d’entraînement à Bourgoin-Jallieu (ARA). A noter que le préfet Michel Cadot, au titre de la Délégation 
Interministérielle des Grands Evénements Sportifs (DIGES) a apporté tout son soutien à ce projet. 
 

 Olympiades des quartiers : des opérations pourraient se mettre en place dès janvier. Le 
Président invite les ligues à se rapprocher des clubs qui travaillent dans les quartiers sensibles. Des retours 
très concluants ont eu lieu cet été. 
Il rappelle que les fédérations de basket, de boxe, de badminton, de judo, de tennis de table et, bien sûr, 
d’athlétisme sont partie prenante dans ce projet, avec la possibilité d’obtenir des subventions importantes. 
Il faut donc faire connaître ce dispositif. 

 

 Séminaire du Bureau fédéral : il a eu lieu les 8 & 9 novembre dernier au siège de France 
TV. André Giraud remercie tous les participants, les représentants de la DTN et les directeurs. 

Trois sujets importants ont été évoqués :  
1. Athlé pour tous sujet particulièrement riche d’enseignements. En effet, on a toujours 

tendance à voir ce qui ne va pas. Or, là, on a découvert toutes les actions mises en place, grâce, entre 
autres, au travail de salariés et des clubs. 

 
 2.Professionnalisation : le Président salue le travail d’Anne Tournier-Lasserve et de toute l’équipe 

qui l’entoure. Aujourd’hui, un comité départemental peut difficilement dire qu’il ne peut pas embaucher ! 
En effet, pour les différentes structures déconcentrées et les clubs, tout un dispositif existe. Bientôt, à la 
Fédération, une personne-ressource pourra apporter son expertise sur les possibilités existantes à ce sujet. 
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 3.Modernisation : ce projet est porté par la Direction générale, qui a mis en place différents groupes 

de travail. Dès 2023, nous devrions en voir les premiers résultats. 
Le Président annonce que le séminaire 2023 aura lieu en Auvergne Rhône-Alpes. 
 
 INSEP : André Giraud a remis des trophées à Erwan Konaté et à Stéphanie Gicquel qui 

a reçu le Trophée Michelle Ostermeyer : à noter que pour la 1ère fois, on récompense la piste et le running.  
 
 CNM (Commission Nationale de Marche) : le Président informe de la démission de 

Dominique Plée, Président de la CNM pour des raisons personnelles. Cette commission doit travailler pour 
mettre en œuvre des changements obligatoires pour cette discipline. 
 

 Epreuves combinées :  un décathlon féminin pourrait voir le jour au niveau national dès 
l’été prochain. Ce dossier est suivi par Jean-Marie Bellicini et Marie Collonvillé. 

 
 Commande sera passée auprès de la CSO et de la CNDC concernant le Championnat 

de France des clubs. Chacun doit penser à l’intérêt général et pas au cas particulier de son propre club. Les 
Interclubs sont un sujet de débat récurrent alors qu’ils concernent que 2 week-ends par an. 
 

 

Daniel ARCUSET intervient : il rappelle que toutes les commissions, notamment les commissions 
sportives, ont une déclinaison territoriale ; aussi, doivent-elles tenir des réunions plénières afin d’envisager 
des modifications ; ce ne sont pas seulement des chambres d’enregistrement. 
Par ailleurs, il souhaite apporter un éclairage suite à la réunion des Présidents des Commissions-Ligues de 
la veille : « Lors de cette visioconférence rassemblant les Présidents des Commissions, Comités et le CNL, 
l’intervention de Frédéric Daille, Président de la COT, a été particulièrement intéressante, notamment la 
partie relative à la « création » d’un corps des OTN. Cette création permettrait d’officialiser et de 
régulariser ce qui a été mis en place par la COT et CSO il y a déjà une dizaine d’années et ainsi de « faire 
un lien avec les ITO de World Athletics.  
Il serait bien de valider en comité directeur la démarche et la création des OTN ainsi que le process de 
formation. L’OFA aurait alors à en prendre acte et intégrer ce que doit.  
Frédéric DAILLE pourrait d’ailleurs alors renouveler cette intervention au prochain CD.  
Une discussion a lieu à propos de la création, en lien avec l’OFA, d’un corps des OTN, piste et running. 
Jean Gracia indique que European Athletics travaille sur ce sujet. 
 

 
 

4. Loi sur le sport – Jean GRACIA      - voir annexe 
 
 

Le Vice-président précise que la Loi sur le sport n’est pas le seul sujet abordé dans le « Groupe Spécial » 
qui travaille sur la modification des textes. Le Comité directeur va décider des principes d’orientation, et 
les textes réglementaires seront modifiés en conséquence. Ces textes seront, bien entendu, proposés au 
Comité directeur avant finalisation. 
 

A ce jour, 21 réunions se sont déjà tenues : un travail conséquent a donc été réalisé. 
 

Jean Gracia présente les 8 points définis par la Loi du 2 mars : 
 

1er point   Parité pour les fédérations agréées et les organes régionaux. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A3.pdf
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2ème point  Gouvernance : inclusion des sportifs de haut-niveau. 
3ème point  Entraîneur(e)s et arbitres. 
4ème point  Gouvernance – sièges réservés. 
5ème point  Vote direct des clubs. 
6ème point  Présidence - limitation du nombre de mandats (le président d’une fédération ne pourra 
faire que 3 mandats consécutifs au maximum). Toutefois, il peut se présenter pour un 4ème mandat, mais non 
consécutif. Le sujet des présidents de ligues est encore en cours d’étude. 
7ème point  Rémunération des Président(e)s de fédérations. 
8ème point       Fédérations sportives délégataires - Transparence et Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique (HATVP).  
  
- Une discussion s’engage sur l’obligation d’avoir des sportifs de haut niveau dans les structures 

fédérales.  Comment peuvent-ils concilier entraînements, stages, compétitions et participations aux 
réunions ? 

D’autres points devront être travaillés, concernant le mode de scrutin des assemblées électives, le mode 
d’élection des délégués, le « poids » des clubs, très variable, etc. Une chose est sûre : on ne touche pas au 
scrutin de liste.  
(Cliquer sur le lien pour prendre connaissance des différentes interventions sur ce point). 
 

 
 

VOTE SUR LE PRINCIPE A ADOPTER POUR FORMER LE CORPS ELECTORAL : ce point 
avait été présenté en Bureau fédéral.  
 
Le Comité directeur doit maintenant se prononcer : une discussion s’engage sur ce point spécifique (cliquer 
sur le lien pour voir les différentes interventions) 
 

Trois possibilités : 
 

1.   un club a 1 voix (EA et WA ont adopté cette option : 1 pays = 1 voix)         VOTE = 1 voix pour 

 
2.  un club a un nombre de voix égal au nombre de licenciés au 31/08 précédant l’Assemblée générale
                  VOTE = 9 voix pour 
 
3. un club a un nombre de voix défini selon des paliers, en veillant à ce que la représentation des clubs lors 
des assemblées générales assemblées soit la plus pertinente possible          VOTE = 27 pour  
 

 

PROPOSITIONS AU COMITÉ DIRECTEUR4.2

• CORPS ÉLECTORAL
• Assemblées générales élec�ves

 Clubs (imposé par la Loi)
 Pas de pouvoirs
 Conditions du quorum à proposer ultérieurement

• Assemblées générales ordinaires
 Délégués des clubs

20Réunion du Comité directeur – 19 novembre 2022

Valida�on par le Comité
Directeur

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A1.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A1.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A1.pdf
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Jean Gracia poursuit sa présentation en évoquant les travaux des autres groupes : 
- groupe Licence ; 
- groupe Règlements techniques ; 
- groupe Règlement sportif ; 
- groupe Règlementation running. 

 

Pour conclure sur ce point, André Giraud rappelle qu’on ne reviendra pas sur les décisions prises ce jour. 
Le travail continue, comme l’a indiqué Jean Gracia, l’objectif étant de présenter l’ensemble des 
propositions à l’Assemblée générale 2023.  
 
 
 

5. Plan d’investissement & d’accompagnement des territoires - Marcel FERRARI - voir annexe 
 

 
 Le Vice-président rappelle que, dorénavant, lors de chaque Comité directeur, un point sera 

présenté avec un zoom plus précis sur une des thématiques. 
 

Aujourd’hui, on se concentre sur l’impact financier des 6 euros d’augmentation votée lors de l’Assemblée 
générale de Mulhouse, et sur le coût des 24 emplois-ligues. 
 

Une discussion s’engage : (cliquer sur le lien pour voir les différentes interventions) 
Elle porte essentiellement sur la durée du fléchage des 6 euros d’augmentation. Une partie de ces 6 euros 
concerne l’aide apportée par la FFA à l’embauche d’agents de développement mis à disposition des ligues.  
L’ANS s’est engagée sur la somme de 12 000 euros annuels pendant 3 ans ; la Fédération sur 23 000 
euros. Mais la pérennisation de ces emplois ne se fera pas en 3 ans. Il serait donc souhaitable que la 
Fédération continue à prévoir la même somme dans les budgets des 10 prochaines années. 
Mais, cela signifie aussi qu’on engage les dirigeants de la FFA pour les mandats de 2024 à 2028 et de 
2028 à 2032. Ces dirigeants devront veiller à ce que la Fédération possède des fonds propres suffisants 
pour honorer les engagements pris. 
 
VOTE POUR LA DUREE D’ENGAGEMENT DE LA FFA POUR  10 ANS   
 unanimité  
 
 

Philippe Boidé intervient sur le Plan d’investissement et ses 3 axes (voir annexe) : 

1. Transformation et modernisation de l’athlétisme ; 
2. Service aux adhérents et aux structures ; 
3. Emploi, formation et professionnalisation. 

 
Suite à l’intervention de Philippe Boidé, des réponses sont apportées à différentes questions. 

- En ce qui concerne les agents de développement, l’OFA a prévu un tronc commun de formation. 
- Les services civiques sont essentiellement prévus pour les comités départementaux. Une personne 

ressource est prévue pour ce sujet. Les ligues pourront également apporter une aide aux Comités 
départementaux pour préciser les missions de la personne recrutée. 

- La refonte du site internet est confirmée pour le début de la saison sportive2023-24. La refonte 
des espaces mis à disposition des clubs et des structures déconcentrées se fera en parallèle de celle du site 
avec l’objectif d’une mise à disposition pour fin 2023. 
 
(Cliquer sur le lien pour voir les différentes interventions) 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A3.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A1.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A2.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A1.pdf
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6. Professionnalisation et programme des meetings 
 

 
Professionnalisation 
Anne Tournier-Lasserve indique que la Direction de la haute performance, en lien avec le DTN, a proposé 
aux membres du Comité directeur les critères d’accès à l’athlétisme professionnel pour l’année 2023, 
établis en prenant en compte 3 athlètes par pays. Les athlètes retenus devront être obligatoirement 
inscrits (à la date du 01.01.23) sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories : Elite, Senior, 
Relève ou Reconversion. Les performances réalisées sur des stades situés à plus de 900m d’altitude ne 
sont plus prises en compte pour le classement à la Top List. 
Pour chacune des catégories, les critères sont très précis et tiennent compte, notamment des nouvelles 
règles du ranking et aussi des performances ou du classement dans les grandes compétitions. Les athlètes 
devraient avoir une classification suivant leur statut suivi-professionnel avec un emploi ou un droit d’image. 

La FFA pourra maintenir pour un an supplémentaire des athlètes sur la liste Athlé-Pro dans les cas 
suivants : 

- en cas de blessure ou de maladie grave survenue au cours de la période contractuelle (du 1er janvier au 
31 décembre), sur décision du Directeur de la haute performance, après consultation de la cellule médicale 
fédérale ; 

- pour les athlètes féminines, dans le cas où une grossesse et/ou la naissance d’un enfant surviendrait 
durant la période contractuelle, perturbant ainsi le bon déroulement du projet sportif ;  

-pour les entraîneurs seront retenus et aidés les coachs des athlètes Pro A n’étant ni cadre d’Etat, ni 
contractuel d’Etat, ni cadre fédéral.  

Les contrats des athlètes sont programmés pour une durée d’un an sauf pour les Pros Avenir qui auront 
un contrat de deux ans. 
 

Suite à l’étude des résultats de la saison 2022, les athlètes sont donc classés dans les diverses catégories 
suivantes :  

- Catégorie PRO A :   18 athlètes issus de 17 Clubs.  
- Catégorie PRO B :   23 athlètes issus de 21 Clubs. 
- Catégorie PRO Avenir :  21 athlètes issus de 17 Clubs. 
- Relais 4x100m Femmes : 4 athlètes issus de 2 Clubs.  
- Entraîneurs :    7 entraîneurs issus de 7 Clubs. 

 
Les 3 relais : 4x100m hommes et 4x400m hommes et femmes seront soutenus collectivement et 
recevront une part fixe pour chaque athlète dans le cadre des aides personnalisées.  

Le budget global de cet athlétisme professionnel est en cours de stabilisation ; il est estimé entre 1,2M€ 
et 1,5M€, suivant le statut des acteurs concernés. Ce budget sera affiné d’ici la fin de l’année 2022. Une 
étude est également en cours pour créer une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), qui 
simplifierait les démarches pour les clubs et la Fédération et assurerait le statut des athlètes.  
 

 



8 
PV CD N7 2022 19 NOVEMBRE 

Critères de niveau des différents athlètes et entraîneurs pour figurer dans les catégories mentionnées 
plus haut  
validés par le Comité directeur 
 

Programme des meetings 
Chaque année, un grand nombre de meetings nationaux, hivernaux et estivaux, sont organisés sur 
l’ensemble du territoire afin de permettre aux athlètes français de marquer des points pour mieux se 
classer au ranking.  
En 2023, les meetings indoor seront au nombre de 16 et les meetings outdoor au nombre de 38, classés 
selon des catégories tenant compte du nombre d’épreuves et du niveau.  
Suite au challenge du circuit Crédit Mutuel mis en place pour attirer davantage d’athlètes français dans les 
meetings, la Fédération propose de modifier le dispositif et d’améliorer les possibilités de marquer des 
points.  

Il a donc été demandé à European Athletics de classer quelques meetings à un niveau supérieur, en les 
faisant monter d’un cran dans les diverses catégories.  

De ce fait, au niveau européen, pour les meetings indoor, il y aurait 2 meetings Elite qui passeraient en 
meetings Elite argent, 2 autres en meetings Elite bronze. Un meeting du Perche Elite Tour passerait en 
meeting challenger.  

Pour les meetings outdoor : 

- les 2 meetings pro classés bronze passeraient en meetings argent et un meeting pro classé challenger 
passerait bronze ; 
- 2 meetings Elite Permit classés challengers deviendraient meetings bronze et 1 meeting national, Elite 
challenger.  

Cela permettrait aux athlètes de marquer plus de points au ranking car les meetings seraient reconnus à 
un niveau supérieur.  
 

Cette décision permettrait aux meetings français d’avoir une aide plus importante pour le plateau des 
athlètes, avec une logistique plus performante pour la qualité d’organisation de la compétition. Le challenge 
Crédit Mutuel serait réduit et axé sur les meilleurs athlètes (1er de chaque catégorie de familles de 
spécialités), d’où une valorisation plus grande du résultat.  
D’un point de vue budgétaire, ce projet consiste donc à basculer 160K€ du challenge Crédit Mutuel vers 
cette opération de valorisation des meetings.  
 

Mais, pour mettre en place cette nouvelle organisation, il est nécessaire que chaque organisateur valide la 
proposition qui lui été faite. Il nous faut aussi et surtout obtenir l’accord définitif de EA, la France ayant 
déjà beaucoup de meetings de niveau européen.  
 
Cliquer sur le lien pour voir les différentes interventions sur ce thème. 
 
Propositions d’évolution des meetings 
validé à l’unanimité par le Comité directeur. 
 
 

 

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

 

 Le Secrétaire général transmet d’abord les dernières informations relatives aux licences 
et aux taux d’affiliation des clubs, à la date du 16 novembre. (voir annexe). 

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A1.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A3.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A3.pdf
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A noter : 
- 4500 licences de plus que l’an dernier à la même date 
- 2 ligues en retard au niveau de la prise de licences 

 

 Il rappelle ensuite la démission, pour raisons personnelles, de Dominique Plée de la 
présidence de la CNM. 
Un vote à bulletin est proposé afin de valider la candidature de Maryse BRETON à la présidence de la 
CNM. 
 

Daniel Arcuset demande si nous les raisons de la démission de Dominique Plée ? 
Si c’est à cause du refus par le Bureau fédéral F du passage de 5 000m à 3 000m aux Championnats 
de France en salle, il semblerait que ce soit aussi lié à des causes internes à la CNM qui comporte deux 
entités Marche Nordique compétition et Marche Athlétique Compétition. 
Sa nouvelle composition telle que proposée est plus équilibrée. 
Pour information, le Groupe Marche Nordique a   effectué un travail conséquent sur les règlements 
techniques et, avec la DTN, a établi une grille de classement des compétiteurs. 
 
Vote à bulletin secret 
 Unanimité pour l’élection de Maryse Breton, applaudie par tout le Comité directeur. 
Il est rappelé que la démission d’un(e) Président(e) d’une commission n’entraîne pas la démission de tous 
ses membres. 

 S’ensuivent les ajouts de membres pour la CNM et le CED, soumis au vote également : 
- Pour la CNM, ajout de 

• William Breton (G-E) 
• Sylviane Gourdon (CEN) 
• M-C Hiverneaux (H-F)  
• Jérôme Nicault (PCA) 
• Gilles  Sahuc (ARA) 
• Gildas  Sizorn (BRE) 
• Emmanuel Tonnelier (G-E) 

 

- Pour le CED, ajout de 
• Jacques Accambray (OCC) 
• Marie Collonvillé (H-F) 

 
 

VOTE POUR LA VALIDATION DES MODIFICATIONS DES COMMISSIONS NATIONALES 
 unanimité des votes. 
 
 

 VALIDATION DES LICENCES 
Jean Gracia intervient ensuite sur la validation obligatoire de sa licence par chaque adhérent (voir annexe) ; 
nous sommes passés en un an de 69% à 87% : c’est un net progrès. Le Président de la CSR remercie les 
membres du Comité directeur pour leur rôle important d’explication auprès des présidents de clubs sur ce 
sujet. 
 
 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A3.pdf
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 CATEGORIE D’AGE MASTERS 
Jean Gracia rappelle que suite à la DUDS effective depuis le 1er septembre, les problèmes d’âge se sont 
posés dans cette catégorie. A noter qu’un règlement sportif existe auquel on doit se référer, d’où les 
propositions suivantes : 
 

- passage de la catégorie Senior à Master le 1er septembre de l’année qui précède celle où le licencié 
aura 35 ans ; 

- à partir du moment où la catégorie d’âge d’un licencié est Master, il est possible d’intégrer dans le 
règlement sportif des « sous-catégories » :  

 pour les épreuves running : les M0, M1, M2, M3, etc. changent de catégorie au 1er 
septembre 

 pour les épreuves stade : les M35, M40, M45, M50, etc. changent à la date anniversaire 
de l’athlète 

 

 
Cliquer sur le lien pour voir les différentes interventions sur ce thème. 
 
 

VOTE POUR LA MISE EN APPLICATION DES PROPOSITIONS PRESENTEES  
- Pour = 16 
- Contre = 15 
-Abstention = 1 
 adopté à 1 voix près.  
 
 

 Le Secrétaire général fait ensuite un résumé succinct de la réunion des présidents de ligues 
et de commissions qui s’est tenue la veille : 
 

- entre 35 et 40 participants, 
- compte-rendu de la dernière réunion (14/10/2022) transmis,  
- intervention de notre Président sur différents points de son agenda, comme fait ce jour, 
- pas de sujet ou de question transmis avant la réunion au Secrétariat fédéral. Aussi, la parole a-t-

elle été donnée à tous les présidents qui souhaitaient intervenir, 
- temps imparti de 10 mn environ pour communiquer des informations transversales et évoquer 

l’activité de la commission, mais aussi ses interrogations, 
- sont intervenus : 

o la CNAM, en la personne de Collette Ruineau, 
o la CNR, en la personne de Philippe Pellois, 
o la CSO, en la personne d’Alain Talarmin, 
o la CSR, en la personne de Jean Gracia, 
o la CNAFS, en la personne de Martine Prévost, 
o le CES, en la personne de Christian Charpentier, 
o le CPD, en la personne de Michel Marle, 
o la Commission Mixité, en la personne d’Emmanuelle Jaeger, 
o la COT, en la personne de Frédéric Daille, 
o la CNA, en la personne de Mickaël Conjungo 

- peu de questions mais une intervention de Gilbert Marcy sur la nécessité d’arriver à moins de 
déplacements pour les clubs, pour des raisons, à la fois économiques et écologiques ; 

- informations administratives : 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A1.pdf
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o rien de nouveau par rapport aux demandes déjà exprimées telles que de veiller au respect 
de la Charte graphique FFA, ce qui nous ferait gagner un temps précieux ; 

o rappel amical de l’obligation d’être licencié pour les membres des commissions et des 
comités ; 

o ne pas utiliser WhatsApp comme un forum de discussions lié au Comité directeur : rien 
ne peut y être considéré comme officiel ; 

o nécessité de lire, et si possible, connaître les textes officiels suivants : Statuts voir lien, 
Règlement intérieur voir lien, Règlement généraux Fédération Française 
d'Athlétisme (athle.fr) ; 

o refonte de notre site internet en cours. 
 

Il informe également qu’il a été constaté que les réunions hybrides (présentiel et visio) ne sont pas une 
bonne solution. Il y aura donc en 2023, une modification du calendrier institutionnel : la semaine précédant 
le Comité directeur, se tiendra la réunion des Présidents de ligues et de Commissions-Comités en 
présentiel à la FFA. 
 
 

8. Intervention du Trésorier général    - voir annexe  

 

Jean Thomas rappelle d’abord que nous avons reçu les documents financiers en amont de cette réunion. 
Il évoque les notes de débit pour lesquelles une relance sera faite début décembre. Avec cet apurement, 
plus d’un million d’euros devrait revenir à la FFA.  

Aujourd’hui, on s’attardera sur l’Atterrissage prévisionnel au 31 décembre 2022 pour les chapitres 
suivants :  
 

 Athlétisme piste ; 
 Collectif Equipe de France ; 
 Athlétisme des jeunes ; 
 Athlétisme running ; 
 Athlé Forme& Santé ; 
 Formation ; 
 Structuration des clubs et animation territoriale ; 
 Structure fédérale ; 
 Administration générale. 

 

Le Trésorier général rappelle que l’on est mi-novembre et que ces données ne sont pas encore consolidées. 
 

André Giraud précise bien qu’il s’agit d’un point à date, et qu’on devrait être à l’équilibre. 
Daniel Arcuset se demande si les dépassements « significatifs » au niveau des charges initialement 
prévues dans le budget prévisionnel sont dus à des surcoûts imprévus ou à des actions nouvelles non 
envisagées initialement. 
Il ajoute qu’il est indiqué en charge réalisée 400 K€ pour une prévision de 400 K€. Or, à sa connaissance, 
la dotation aux clubs labellisées est en réalité inférieure à cette somme. 
Souäd Rochdi fait remarquer que beaucoup de facteurs sont liés à la conjoncture ; par exemple, pour 
l’Ekiden, le changement de parcours au dernier moment a généré des frais supplémentaires. 
Pour Didier Vareecke, le terme « jeunes » est ambigu, car le budget englobe toutes les actions, dont les 
olympiades, etc. si bien que de dépenses supplémentaires apparaissent. 
Jean Thomas confirme qu’on va revoir les lignes budgétées concernant la CNJ. 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Statuts_2022-04-23.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Reglement_Interieur_2022-04-23.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Reglements_Generaux_2022-06-03.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Reglements_Generaux_2022-06-03.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A3.pdf
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- 45’ DE PAUSE DEJEUNER à 13h20 – 

 
 

9. Paris 2024     - voir annexe 

 

Marcel Ferrari intervient au sujet de l’identification des juges et volontaires techniques pour les JOP de 
2024 : 
 

- suite à l’appel à candidature émis en juillet dernier, et après traitement des candidatures reçues, nous 
avons transmis au COJO une liste de 606 personnes candidates pour être volontaires techniques 
athlétisme. Le COJO prendra directement contact avec tous les candidats pour valider définitivement 
leur participation. 

- pour le jury, nous devons fournir 195 noms pour les épreuves sur piste. 

La désignation des juges a été confiée à chaque ligue selon leurs critères propres. Le nombre de juges 
à fournir par ligue a été calculé au prorata du nombre de licenciés de la ligue au 31 août 2022 ; toutes 
les ligues seront représentées par au moins, 1 juge. 

- Les ligues doivent transmettre leur liste au plus tard le 20 décembre 2022 avec une contrainte 
importante : respecter la parité homme/femme, ce qui va s’avérer, à compétence égale, quelque peu 
difficile. En effet, au niveau des juges « éligibles », nous sommes actuellement à 3/4 d’hommes et ¼ 
de femmes. 

 
- Cliquer sur le lien pour prendre connaissance des différentes interventions sur ce point. 

 
Marathon : André Giraud a demandé que la FFA puisse disposer de quelques-uns des 48 000 dossards 
du « marathon pour tous ». Réponse négative ?!... C’est un partenaire du COJO qui décide avec un tirage 
au sort sur sa plateforme ?!... 

- Le parcours du marathon fait référence à l’historique de l’athlétisme. Emmanuelle Jaeger suggère 
d’interagir avec les clubs FFA. 
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https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A3.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A1.pdf


13 
PV CD N7 2022 19 NOVEMBRE 

 

La discussion porte ensuite la billetterie. Obligation est faite de commander des billets au plus tard pour 
le 23 novembre, alors qu’en ce qui nous concerne, le programme des épreuves d’athlétisme n’est toujours 
pas connu. On a demandé une prolongation du délai : refus ?!... 

Aucune réduction de tarif n’est accordée, etc. – voir slides ci-dessous : 

  
 
Jean Gracia informe que 2millions et demi de dollars ont été budgétés à EA pour acheter des billets. 

André Giraud propose d’acheter des places pour une somme allant jusqu’à 500K€. On verra plus tard qui 
pourra en bénéficier.  

Alain Martres rappelle qu’il sera impossible aux provinciaux de trouver un logement dans Paris et banlieue 
proche. ?!... 
 
 

VOTE POUR UNE DEPENSE 500 000 EUROS AU NIVEAU DE LA BILLETTERIE- accord 
du Comité directeur 
 

 
10. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE – Souäd ROCHD - voir annexe 

 
 Souäd Rochdi présente un bilan de la communication fédérale (cf. slides). 

Parmi les réussites, on peut noter : 
- le nouveau logo avec la nouvelle charte graphique, toujours bien perçu depuis sa création il y a 4 

ans. 
- le nouveau coq créé en 2022 ;  
- la Maison de l’athlé, avec des lieux différents pour accueillir élus, salariés et membres de la DTN ; 
- notre présence sur les réseaux sociaux où nous sommes bien placés en quantitatif ; mais nous 

devons aussi évoluer ; 
- Athlétisme magazine, revue de référence avec une très bonne qualité rédactionnelle et 

photographique, le seul en kiosque, parlant de nos différentes disciplines. Là aussi, il nous faut réfléchir à 
une évolution, peut-être de manière digitale ; 
La Directrice générale informe ensuite qu’un séminaire de présentation de la stratégie de communication 
va être prochainement proposée aux membres du Comité directeur.  

 

RÈGLES IMPOSÉES
Achats fédéraux pour les acteurs contribuants à la vie fédérale :

• Elus associa�fs impliqués
• Athlètes (les athlètes par�cipants bénéficieront chacun de 2 places pour les

sessions auxquelles ils par�cipent
• Encadrements athlètes (non accrédités)
• Collaborateurs salariés et Cadres techniques
• Achat pour partenaires privés ou publics possible uniquement viales

hospitalités commercialiséspar « On Loca�on »
Ce qui n’est pas autorisé :

• Revente
• Dons à d’autres acteurs que listés ci-dessus (pour des ac�ons de

développement par ex)
Billets nomina�fs

JOP Paris 2024 Bille�erie « Fédéra�ons olympiques / paralympiques»

119Réunion du Comité directeur – 19 novembre 2022

Bille�erie FFAJOP Paris 2024

• Membres du Comité Directeur /
d’honneur

• Pdts de Ligue, Comités et de
Commissions

• Partenaires (via packs «On Loca�on »)

• Dirigeants/Délégués des Ligues/Clubs
• Athlètes et encadrement (non accrédités)
• Collaborateurs salariés et Cadres

techniques

Exemple de tarifs :
Finales (soirée) : 660 à 950 euros (Cat A) / 360 à 500 euros (Cat B)
Qualifica�on (ma�n) : 170 à 200 euros (Cat A) / 90 à 130 euros (Cat B)
Marathon et Marche : 40 et 24 euros

Bénéficiaires FFA poten�els :

120Réunion du Comité directeur – 19 novembre 2022
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 Souäd Rochdi donne ensuite des précisions sur le déploiement de Jenji, le logiciel 
de gestion de frais. Ce logiciel va être prochainement mis à la disposition des élus. Frédéric Chartier va 
envoyer un tutoriel de formation et proposera un webinaire pour faciliter l’utilisation de Jenji. 
 

 Souäd Rochdi présente ensuite l’organigramme général de la Fédération puis 
l’organisation détaillée -à date- des services avec le trombinoscope de tous les salariés. 
Elle évoque aussi les ressources humaines avec des embauches déjà faites et d’autres à venir. 
Kévin Legrand demande qui va remplacer Christophe Camus  La Directrice générale répond que les 
recrutements se font en fonction de nos besoins et non pas « de poste à poste ». Il peut y avoir des Services 
civiques, des alternants, des CDD… 
Emmanuelle Jaeger demande s’il est possible d’avoir le compte-rendu du séminaire des Directeurs de 
pôles. 
 

 
11. INTERVENTION DU DTN – Patrick RANVIER   - voir annexe 

 
 Le DTN fait un point sur les dossiers en cours, toujours nombreux et 

chronophages :  
- haut niveau ; 
- relations avec l’ANS ; 
- cartographie des pôles France et des structures d’accession au haut niveau ; 
- préparation du budget 2023 ; 
- travail, plus compliqué que prévu, sur le PPF ; 
- préparation des saisons hivernales et estivales 2023, etc. 

 
 Patrick Ranvier remercie le Président de la Ligue des Pays-de-la-Loire qui a 

accueilli le colloque annuel des CTS. Ce rassemblement a permis de faire passer des messages, de rappeler 
des fondamentaux :  

- se recentrer sur ce métier spécifique ;  
- promouvoir et conduire des politiques publiques ; 

Le changement est parfois difficile, mais nécessaire… 
 

 Alain Talarmin propose un certain nombre de modifications du livret hivernal 
2022-23, et sur les montées-descentes de N1A en élite pour le Championnat de France des clubs 2023.  
La CSO a comparé la composition des poules de N1A selon la répartition par « serpentin » et la 
répartition géographique. Cette comparaison amène à proposer pour 2023 une répartition géographique. 
André Giraud remercie la CSO pour son travail et propose qu’on soit solidaire en approuvant les 
propositions présentées. 
 

Daniel Arcuset regrette que toutes les propositions de la CSO concernant les modifications concernant la 
règlementation du Championnat de France des clubs, n’aient point été présentées au Comité directeur 
d’octobre. Seules, celles adoptées par le Bureau fédéral l’ont été (cf. PV BF du 05/10/22). 
 
Il ajoute que la circulaire CSO du 27/10/22 relative aux implantations et compositions des poules 
interclubs Elite et N1 2023 aurait dû être précédée d’une modification du règlement de composition des 
2 poules N1a (géographiquement et plus de niveau/technique du serpentin). Ce qui aurait nécessité 
l’adoption par le Bureau fédéral (du 05/10) et le Comité directeur (du 15/10). 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A3.pdf
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VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE LA CSO : unanimité 
 

 
12. CHARTE D ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE – Michel SAMPER - voir annexe ... 
 
Michel Samper présente un Plan d’actions contre les violences sexuelles pour « prévenir, combattre, 
capitaliser ». 
Mais le CED a besoin d’être accompagné pour la promotion de ce plan. Une réunion eu lieu à ce sujet avec 
Alix Pearson et le pôle communication qui fera des propositions pour une mise en œuvre de ce plan début 
2023. Plus globalement, il faut mettre en valeur tout ce que la FFA fait pour la promotion de l’éthique en 
général. 
Au niveau du Ministère, notre charte est souvent citée en exemple. Au niveau européen, elle est également 
reconnue (Projet Erasmus). 
 
Le CED a également besoin d’être aidé dans le travail qu’il poursuit au quotidien et que des bénévoles ne 
peuvent plus assumer. Le CED a, entre autres, une mission de « médiation », mais le nombre de cas reçus 
explose… 
 
Patrick Ranvier indique que la DTN fait des actions au niveau des CTS, des athlètes, etc. 
Il est dommage que le CED n’en soit pas informé. 
 

 
13. QUESTIONS DIVERSES    

 
Odile Diagana rappelle qu’elle avait envoyé un courrier au Président au mois d’août. Les sujets qu’elle 
mentionnait, n’avaient pas pu être abordés, faute de temps, lors du Comité directeur du 15 octobre.  Elle 
regrette que ce courrier n’ait pas été diffusé à tous les membres du Comité directeur.  
Suite à cette intervention, il est précisé que ce courrier sera transmis à tous les membres du Comité 
directeur. 
 

 
14. CLOTURE PAR LE PRESIDENT   

 

André Giraud remercie toutes les personnes présentes et lève la séance à 16h35. 
 
 
Jean-Marie Bellicini, Secrétaire général, avec le concours d’Alain Martres, Secrétaire général-adjoint et de 
Claudine Rémond, Chargée de mission administratif. 
 
 
Liste des annexes : 

- Powerpoint de présentation (extraits) 
- Intervention des participants sur différents points. 

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CD20221119_A3.pdf
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Suite à une question de Daniel Arcuset sur les modalités de qualification aux championnats de cross 
(longueur des déplacements dans les grandes ligues), André Giraud annonce que la CNR fera des 
propositions. 
 
 


