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Éditorial du Président de la FFA 
 
Autant 2009 aura été une année de transition avec le changement majeur du 
Directeur Technique National au printemps et de l’ensemble de son équipe en 
septembre, autant l’année 2010 sera celle de la concrétisation d’un grand nombre de 
nos projets, à la fois pour le haut niveau, pour le développement des Clubs et pour la 
structuration générale de notre Fédération. 
 
Le budget présenté ici, qui s’élève à 14 870 000 € en produits et en charges, prend 
en compte la majeure partie de ces changements. Vous pourrez noter dans ce 
document de présentation budgétaire que nous avons, avec le Trésorier Général, 
Christian Roggemans, fait le choix de la prudence, notamment en ce qui concerne 
les recettes des partenariats privés. La crise économique est encore bien présente et 
même si nous sommes relativement confiants sur la capacité de la Fédération à 
attirer des entreprises toujours plus séduites par nos actions et notre image, nous 
préférons assurer un budget à la baisse plutôt que de prendre des risques trop 
importants.  
 
Concernant les partenaires publics, nous parions sur une Convention d’Objectifs 
avec le Ministère de la Santé et des Sports à l’identique de 2009, comme pour les 
ressources en provenance des collectivités territoriales et locales. Il faut noter 
néanmoins que pour l’année 2010 nous pouvons compter sur un nouveau financeur 
public : la Commission Européenne. Nous sommes en effet très heureux de la 
confiance que nous accorde l’Europe sur des projets Sport-Santé menés en commun 
avec quatre autres Fédérations européennes.  
 
En ce qui concerne les réductions budgétaires, il faut noter celle qui touche les 
organisations promotionnelles. Il est en effet proposé de ne pas organiser cette 
année le Meeting en salle à Paris-Bercy. Ce dernier laissera la place aux 
Championnats de France Elite, répétition grandeur nature des Championnats 
d’Europe EAA en salle que nous organiserons en 2011. Le budget de la 
communication, en période délicate, est également en baisse significative. 
 
Ce budget prend en revanche en compte des actions nouvelles inscrites dans le 
cadre du Projet fédéral 2009-2012 que j’ai eu l’honneur de vous présenter à 
l’Assemblée Générale élective de décembre 2008 à Tours. Je pense en particulier au 
Plan Caraïbes de renforcement de l’athlétisme aux Antilles-Guyane, ou encore au 
travail engagé en direction des catégories minimes et cadets qui doivent être l’objet 
de toute notre attention.  
 
Le développement de toutes les pratiques, à l’image du Hors Stade ou encore de 
deux nouvelles disciplines dont nous avons la délégation ministérielle à savoir le trail 
et la marche nordique, seront mis aussi en valeur dans ce budget. Bien entendu les 
dispositifs qui fonctionnent déjà seront renforcés et nous continuerons à œuvrer pour 
la lutte contre le dopage mais aussi pour l’athlétisme des Jeunes et l’ouverture de 
l’athlétisme à tous les publics.  
 
Les formations seront aussi développées, en particulier en direction des entraîneurs 
et des Cadres techniques, tout en maintenant l’engagement fédéral en direction des 
dirigeants et des officiels. J’indique également que nous avons souhaité inscrire à 
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partir de 2010 une aide forte aux Clubs s’élevant à 140 000 € de plus que l’aide 
2009. Cela correspond à l’effort sans précédent fait par la Fédération pour les 
licences jeunes et relatif au basculement des prises de licences de certaines 
catégories de septembre à janvier dans le cadre de la réforme globale du début de 
saison.  
 
A la lecture de ce budget vous pourrez également remarquer que même s’il est en 
baisse d’environ 350 000 € par rapport à 2009, cette baisse ne touche pas 
l’engagement financier de la Fédération en direction du sportif. Je pense notamment 
aux stages Elite et Jeunes qui restent stables, à la détection ou encore aux aides 
personnalisées. Sur le suivi médical des athlètes nous vous proposons d’accentuer 
notre effort et d’augmenter sensiblement ce budget, en particulier à travers 
l’inscription d’un suivi médical très serré des athlètes à l’INSEP grâce à un médecin 
et à un kinésithérapeute spécifiquement basés au pôle.  
 
Cette année sera celle des Championnats d’Europe à Barcelone. Nous attendons de 
grandes choses de l’Equipe de France, grâce notamment à un nouvel encadrement 
que le Directeur Technique National va tester tout au long de cette année et pour 
lequel ce dernier fera un état des lieux précis en fin de saison afin de lancer la 
campagne « Londres 2012 » dès le mois de septembre prochain. La Fédération se 
doit de donner tous les moyens dont le DTN a besoin pour réussir sa mission qui doit 
être celle de tout l’athlétisme français.  
 
L’année 2010 sera également particulière pour notre Fédération avec le probable 
200 000ème licencié étant donné l’augmentation permanente et constante de nos 
licenciés dans toutes les régions de France.  En novembre de cette année nous 
fêterons également les 90 ans de la Fédération Française d’Athlétisme. Il s’agit d’un 
moment important auquel je souhaite pouvoir associer l’ensemble de la famille de 
l’athlétisme français.  
 
Je vous souhaite une très bonne année 2010. Qu’elle apporte à l’athlétisme français 
et à celles et à ceux qui le font vivre avec passion au quotidien dans tous les Clubs 
de France, tout le plaisir et la joie que nous en attendons ! 
 
 

 
Bernard AMSALEM 

Président 
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Éditorial du Directeur Technique National 
 
La construction du budget Performance et suivi du haut niveau à l’intérieur du budget 
général de la FFA est toujours un moment important qui permet à tous les acteurs de 
débattre et de décider quelle stratégie budgétaire doit et peut accompagner la 
stratégie sportive de l’année. 
 
2010 qui est pour notre nouvelle équipe l’année de début, est une année 
fondamentale puisqu’elle donne aux nouvelles structures mises en place des 
moyens financiers de fonctionnement. 
 
Budget réaliste dans un moment où la rigueur financière est de mise, mais budget 
ambitieux qui s’articule autour des hommes qui vont mener la DTN jusqu’aux Jeux 
Olympiques de Londres en 2012, en leur donnant les moyens de leurs ambitions. 
 
La nouvelle organisation sportive : 
Les 8 managers disposeront d’un budget important (535 000 €) qui leur permettront 
de suivre tous les athlètes classés dans les catégories Forts Potentiels Olympiques 
et Potentiels olympiques ainsi que les Potentiels Jeunes. Il s’agira de stages 
collectifs et individuels pour se préparer, avec leurs entraîneurs personnels, pour les 
échéances internationales. 
Ces 8 managers de spécialités : 

- Vitesse courte (100 m, 200 m, 100 m haies et 110 m haies, relais 4x100m) : 
Renaud Longuèvre assisté pour les relais de Vincent Clarico 

- Vitesse longue (400 m, 400 m haies et relais 4x400 m) : Bruno Gajer assisté 
pour les relais de Djamel Boudebibah. 

- Demi-fond : Philippe Dupont 
- Hors stade : Jean-François Pontier 
- Marche : Pascal Chirat 
- Epreuves Combinées : Jean-Yves Cochand 
- Sauts : Gérald Baudouin 
- Lancers : Thierry Cristel 

sont coordonnés par le directeur des équipes de France Stéphane Caristan placé 
sous la responsabilité directe du DTN Ghani Yalouz et du DTN Adjoint délégué 
André Gimenez. 
Les Aides personnalisées attendues du Ministère à travers la Convention d’Objectifs 
(750 000 €) seront gérées par l’adjoint au DTN Franck Bouchetal également chargé 
du suivi de la vie des athlètes. Elles permettront de mettre encore plus les athlètes à 
fort potentiel dans des conditions optimales de réussite à la fois sociale et sportive. 
 
Un responsable du suivi des jeunes Olivier Belloc disposera également d’un budget 
conséquent (280 000 €) pour suivre les jeunes qui s’inscrivent dans la dynamique de 
l’opération 2016 Rio de Janeiro. Il recevra l’aide de nombreux cadres techniques 
affectés à ce suivi des jeunes dans chaque spécialité. 
 
La DTN a souhaité également continuer l’effort particulier fait sur le programme de 
rencontres internationales en maintenant un nombre important de championnats et 
matchs qui donnent à tous nos athlètes des outils d’accès au haut niveau et à la 
haute performance (742 000 €). Elle remercie particulièrement le Ministère et la 
Fédération pour cet effort unique en Europe. 
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Actions d’accompagnement : 
Les Parcours d’Excellence Sportive (Régionaux et national) recevront également une 
affectation importante en moyens humains mais aussi en moyens financiers. Leurs 
écritures et leurs validations par le ministère sont en cours et nous y attachons une 
grande importance. 
Il s’agit pour nous de réussir avec les Ligues la réorganisation de la filière d’accès à 
la haute et très haute performance en optimisant le passage de la notion de pôles à 
la notion de PES. La Fédération continuera son effort pour permettre aux athlètes 
des ligues d’Outre-mer de venir se confronter aux athlètes métropolitains (60 000 €). 
Nous dégagerons par ailleurs tous les moyens nécessaires pour faire du Plan 
Caraïbes une réussite au bénéfice des athlètes des Antilles et de Guyane.   
 
Les nouvelles pratiques athlétiques : 
Sous ce terme la Fédération souhaite renforcer ses actions dans tout l’athlétisme 
santé, forme et marche nordique en nommant un cadre technique à temps plein 
(Stéphanie FAIVRE) pour épauler la directrice du développement des nouvelles 
pratiques athlétiques, Géraldine Zimmermann. Le secteur scolaire ainsi que 
l’athlétisme des jeunes sera également un objectif prioritaire avec l’aide aux 
fédérations scolaires, l’université des enseignants, la semaine nationale du cross, 
l’accent porté sur les minimes avec la poursuite de l’opération détection minimes et 
un plus avec l’opération France minimes qui a connu un succès énorme pour sa 
première édition. En complément bien sûr de toutes les actions et compétitions 
spécifiques de détection des jeunes, pour lesquelles 61 000 € sont engagés. 
 
Formations, recherche et productions 
Enfin la Fédération peut s’enorgueillir de l’activité de ce secteur particulièrement 
productif sous la direction de Philippe Leynier. Après la production de ces outils 
attendus par le monde entier, ce secteur va continuer le travail de formation et 
intensifier les préparatifs de la professionnalisation en diversifiant son travail de 
recherche. 
Une équipe de 6 cadres techniques est regroupée dans cette structure et disposera 
d’un budget conséquent de 184 000 € si on rajoute à cela le colloque des cadres 
techniques qui est l’action de rassemblement et formation des 99 Cadres 
Techniques. 
 
Enfin une somme importante à la hauteur de nos ambitions (210 000 €) sera affectée 
au fonctionnement de tous ces acteurs de la politique sportive de la DTN. 
 
Je voudrais remercier le président Bernard AMSALEM et son comité directeur pour le 
soutien qu’ils nous apportent tant financier que stratégique mais aussi amical car le 
consensus autour de la performance sera une des clés de notre réussite. 
 

 
Ghani YALOUZ 

DTN 
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1. Les recettes estimées pour 2010 
 

Répartition globale des recettes  2010

Ressources
propres

6 049 000 €

41%

Partenaires 
privés

3 598 000 €

24%

Ministère Santé 
& Sports

4 030 000 €

27%

Europe et 
Collectivités 
territoriales
1 191 000 €

8%

 

 

Dans le cadre de la préparation budgétaire, la Fédération a estimé à 14 870 000 € 
ses recettes pour l’année 2010. Le budget 2009 était de plus de 300 000 € 
supérieur. Cette baisse s’explique en particulier par la proposition, au niveau des 
produits et des charges, de ne pas organiser le Meeting en salle à Paris-Bercy, et, au 
niveau des recettes par un prévisionnel des partenariats privés en baisse. 
 
Le montant global des recettes 2010 a été évalué en fonction des produits connus 
actuellement. Ces recettes sont fondées en premier lieu sur les ressources propres 
de la Fédération qui devraient se monter à plus de 6 millions d’euros, en fonction 
notamment de l’augmentation croissante du nombre de licenciés chaque année. 
 
Par ailleurs, les partenaires publics restent le deuxième poste des produits de la 
Fédération, avec une enveloppe globale en augmentation à plus de 5,2 millions 
d’euros. A noter que la subvention 2010 du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et 
des Sports, est évaluée à environ 4 millions d’euros, basée sur la subvention 2009. 
C’est une inconnue importante du budget fédéral et un pari que nous devons prendre 
chaque année. Nous ne saurons le montant réel des aides à travers la Convention 
d’Objectifs qu’au mois d’avril 2010. 
 
Par ailleurs, les subventions des autres partenaires publics augmentent en 2010 
pour passer à près de 1,2 million d’euros, prenant en compte l’effort des collectivités 
territoriales, de la Direction Générale de la Santé du Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports, de la Direction de l’Administration Pénitentiaire du Ministère 
de la Justice et surtout de l’Union Européenne. 
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1. A Les recettes propres 
 
Augmenter les ressources propres de la Fédération reste une priorité fédérale pour 
assurer notre développement et la pérennisation de nos actions, que ce soit en 
direction de la performance et du Haut niveau que de la structuration des Clubs et du 
développement de la pratique, ou encore de l’organisation de nos Championnats.  
 

Répartition des ressources propres pour  2010

Adhérents
4 323 000

71%

Remboursement 
de frais
438 000

7%

Manifestations 
exceptionnelles

238 000

4%

Aides à l'emploi
50 000

1%Ventes
40 000

1%

Aides des 
instances 

internationales
124 000

2%

Droits 
d'organisation 

et labels
456 000

8%

Publications
380 000

6%

 
 
Cette dynamique doit notamment se construire autour des nouveaux services aux 
adhérents et des politiques développées en faveur de l’ouverture aux pratiquants qui 
sont aujourd’hui hors de nos structures. Pour 2010, dans la logique du projet fédéral 
d’olympiade, l’accent sera mis sur la politique des jeunes et le soutien au travail de 
terrain mené dans les Clubs pour faire venir et fidéliser les plus jeunes sur le cœur 
de l’activité compétitive.  
 
Plus globalement, la Fédération gagne en autonomie vis-à-vis de ses subventions 
extérieures puisque la part de ses ressources propres augmente légèrement 
pour représenter 41% de la totalité de nos ressources.  
 

 

 

 

 

 

 



 9

1. B. Les recettes des partenariats publics 
 

Répartition des subventions des partenaires 
publics pour  2010

Ministère Santé et 

Sports

77,2%

Europe

4,4%

Conseils 

Régionaux

8,4%

Ministère de la  

Justice

0,2%

Municipalités

2,6%

Conseils 

Généraux

5,9%

Ministère de la  

Santé

1,3%

 
 

• Le Ministère de la Santé et des Sports 
Les partenaires publics sont les partenaires historiques de la Fédération, au premier 
titre desquels, bien entendu, se trouve le Ministère de la Santé et des Sports. Dans le 
cadre de la délégation et de l’agrément ministériel, la Fédération est ainsi liée au 
Ministère par une convention d’objectifs annuelle qui représente une 
enveloppe globale d’environ 4 millions d’euros, sans compter la mise à 
disposition des désormais 99 Cadres Techniques.  
 
Chaque année la Fédération doit présenter une demande de subvention qui prend 
en compte, depuis l’année 2006, les exigences de fléchage des crédits sur les 
actions identifiées dans le cadre de la Loi Organique relative à la Loi de 
Finances (LOLF). La nouvelle répartition budgétaire présentée depuis 2007 dans le 
budget de la Fédération facilite largement cette demande de subvention et permet 
une ventilation totale des crédits du Ministère, à l’issue de la notification des 
subventions accordées.  
 
La prise en compte de la Convention d’Objectifs pour l’année 2010 pourra ainsi être 
présentée à l’occasion de l’Assemblée Générale Financière et sera pris en compte 
dans le cadre du budget révisé en milieu d’année 2010. 
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• Les autres partenaires publics 
A noter que depuis 2006, la Fédération bénéficie également d’une subvention de la 
Direction Générale de la Santé intégrée depuis 2008 au sein du Ministère de la 
Santé et des Sports. Cette subvention qui a été de 90 000 € en 2007, 2008 et 2009 
se montera à 99 000 € en 2009-2010. La Fédération a en effet été lauréate de l’appel 
à projet « Activité physique et personnes atteintes de maladies chroniques », lancé 
conjointement par la direction générale de la santé, la direction des sports et l’Institut 
national de la prévention et de l’éducation pour la santé. Dans ce cadre des actions 
spécifiques seront menées, notamment autour de l’activité des Coachs Athlé Santé 
dans leur capacité à prendre en charge des personnes atteintes de maladies 
chroniques.  
 
Les autres partenaires publics sont les collectivités territoriales dont les compétences 
sur le sport se sont développées ces dernières années. Partenaires naturels des 
structures déconcentrées de la Fédération, Ligues Régionales et Comités 
Départementaux, les Conseils Régionaux et les Conseils Généraux se sont 
également tournés vers la Fédération pour les accompagner dans leur soutien aux 
structures fédérales, en mettant en particulier l’accent sur le haut niveau et la 
performance internationale  mais aussi le développement des Clubs et l’ouverture de 
la Fédération vers le grand public à l’occasion de campagnes nationales et 
d’événements promotionnels.   

2010 voit apparaître également un nouveau partenaire de la Fédération dans le 
cadre de notre projet sport-santé : l’Union Européenne. Sur les 207 propositions 
reçues, la Commission Européenne en a retenu uniquement 9. Celle de la 
Fédération Française d’Athlétisme, qui rassemble également les Fédérations 
allemande, espagnole, hongroise et italienne, sera subventionnée à hauteur de  
230 000 euros pour l’année 2010. 

L’objectif de ce projet est de mobiliser le plus d’acteurs possibles autour de l’activité 
physique bienfaisante pour la santé en favorisant l’établissement d’échanges et de 
contacts entre les différentes fédérations nationales. Il repose sur quatre axes : la 
formation des éducateurs, la création de parcours intergénérationnels athlé santé (un 
lieu de pratique nature adapté à tout âge et à tout niveau), la création d’un cursus de 
formation athlé santé commun aux cinq fédérations et, enfin, la mise en place de 
« journées Athlé Forme » dans les cinq pays. 

Fort de ce soutien financier et de cette labellisation européenne, la Fédération va, 
dans les semaines qui viennent, proposer à toutes les structures fédérales de 
répondre à un APPEL A PROJET FEDERAL portant notamment sur l’organisation 
des actions prévues au titre de l’aide Européenne. L’objectif est de faire bénéficier 
nos structures et clubs de l’intégralité des fonds dédiés aux actions menées sur le 
territoire français. 
 
 

1. C Les recettes des partenaires privés 
 

Pour 2010, les recettes des partenaires privés sont estimées, à début novembre, à 
3,598 millions d’euros. L’ensemble de ces recettes se répartit selon la figure ci-
dessous.  
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Ce chiffre prend en compte les partenariats contractuels à l’exemple d’Areva qui 
nous a rejoint en 2009 et qui est, en quelques temps, devenu un partenaire 
incontournable car extrêmement dynamique de l’athlétisme français et de la 
Fédération. Adidas, notre partenaire historique reste le numéro un, toujours aussi 
fidèle et à l’écoute de nos besoins, à la fois en terme de soutien financier aux actions 
de la Fédération mais aussi en terme d’équipements pour les équipes de France et 
les jurys de nos Championnats. Des partenaires comme Athena ou encore 
DimaSport et Mondo restent également à nos côtés pour développer notre sport sur 
l’ensemble du territoire national. Plusieurs nouveaux partenaires sont par ailleurs en 
cours de finalisation.  
 
Dans le domaine du Marketing nous devons nous engager sur des prévisions 
réalistes pour ne pas mettre en péril notre équilibre financier global. C’est le choix 
que nous avons fait dans ce budget 2010 en estimant à 2 670 000 € les recettes 
permettant de financer les actions performance et développement, 250 000 € pour le 
DécaNation qui se déroulera le 11 Septembre 2010 à Annecy et à 678 000 € les 
échanges marchandises dont les équipements adidas. 
 
 
 

Répartition des recettes estimées des partenaires privés pour 
2010

Actions 

performances et 

développement & 

droits TV

2 670 000

74%

 DécaNation 

250 000 

7%

Echanges 

marchandises & 

équipements

678 000 

19%
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2. Les dépenses 
 

Le budget prévisionnel d’actions pour l’année 2009 s’élève donc à  
14 870 000 €, prenant en compte les recettes estimées. Les figures ci-dessous 
présentent les grandes masses des dépenses 2010. L’esprit général est celui du 
maintien des efforts consentis en 2009 pour chaque volet de l’action fédérale et 
d’une maîtrise toujours plus forte des dépenses pour continuer à renforcer la solidité 
financière de la FFA. 
 
 
 

2. A Répartition générale des charges 
 

Répartition générale des charges 2010

ALEAS
200 000 €

1%

PERFORMANCE ET SUIVI DU 
HAUT NIVEAU

4 937 800 €

33%

DEVELOPPEMENT DES CLUBS 
ET DE LA PRATIQUE

1 862 000 €

13%FORMATIONS
463 000 €

3%

ORGANISATIONS ET 
COMPETITIONS

2 744 200 €

18%

COMMUNICATION ET 
MARKETING
1 355 000 €

9%

ADMINISTRATION
1 868 500 €

13%STRUCTURES FEDERALES ET 

RELATIONS EXTERIEURES
1 439 000 €

10%

 
 
Dans ce budget 2010, conformément aux engagements pris et dans la continuité des 
actions engagées depuis plusieurs années, le poste de dépenses le plus important 
est celui consacré à l’action sportive.  
 
Avec 67% du budget, ce poste regroupe les actions spécifiques à la 
performance et au suivi du haut niveau pour 4 937 800 €, le développement des 
Clubs et de la pratique pour 1 862 000 €, les formations pour 463 000 € et enfin 
les organisations et compétitions pour 2 744 200 €, qui sont au cœur de 
l’action sportive de notre Fédération. 
 
 
 

Part de l’action 
sportive 

67 % 
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Part des actions sportives dans le budget 
prévisionnel 2010

Actions 

sportives

10 007 000 €

67%

Autres

4 863 000 €

33%

 

 
Comme chaque année, il est bon de rappeler que les organisations et les 
compétitions (Championnats de France), restent le deuxième plus important volet de 
dépenses de la Fédération après la performance et le suivi du haut niveau. C’est une 
des spécificités fortes de la FFA d’organiser encore près de 40 Championnats par an 
dans toute la France.  
 
Il faut noter par ailleurs que le volet « Développement des Clubs et de la pratique » 
est à nouveau en forte augmentation par rapport aux dernières années notamment 
au niveau des aides aux Clubs et des nouveaux projets de développement Sport-
Santé et développement des territoires à l’image du Plan Caraïbes.  
 
Concernant les dépenses liées aux structures fédérales et à l’administration, elles 
prennent en compte la réalité de notre fonctionnement fédéral qui repose avant tout 
sur la participation du plus grand nombre à la vie de notre fédération et à tous ses 
moments forts. Cette réalité a un coût qui correspond aux sommes présentées ici.  
 
Dans ce budget 2010, comme en 2009, la bonne gestion a nécessité la mise en 
place du principe de précaution. C’est le budget communication qui en subi les 
conséquences, avec une baisse sensible de 75 000 €. Concernant les lignes 
Marketing, en fonction des discussions en cours, elles pourront être abondées, 
toujours en produits et en charges. 
 
Enfin, la Formation de tous les acteurs sportifs reste un engagement fort et stable, 
puisqu’elle s’élève, encore une fois dans le cadre d’un prévisionnel extrêmement 
prudent, à plus de 463 000 €.  

 

 

 



 14

2. B Répartition des charges par chapitre budgétaire 
 

Ce document de synthèse présente les principaux postes de dépenses dans 
les 7 chapitres que compte le budget fédéral. La performance et le suivi du haut 
niveau ; le développement des Clubs et de la pratique ; les organisations et les 
compétitions ; la formation de tous les acteurs ; la communication et le marketing ; 
les structures fédérales et les relations extérieures et enfin l’administration fédérale.  
 

1. Performance et suivi du haut niveau
2010

Salaires et 
fonctionnement

16%

Participation 
Compétitions 

Internationales
24%

Destination Athlé 
2016
4%

Aides 
personnalisées et 

suivi socio-pro
16%
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Les dépenses à réaliser dans ce chapitre « Performance et suivi du haut niveau », 
pour un montant global de 4 937 800 € correspondent avant tout à la participation 
des Equipes de France à l’occasion des compétitions internationales, au suivi des 
spécialités, aux aides personnalisées et suivi socio-professionnel des athlètes sur 
listes, au financement de la filière d’accès, et aux actions de détection et de suivi des 
jeunes l’image des opérations « destination 2016 ». 
 
Pour 2010 le budget de la participation des Equipes de France aux compétitions 
internationales est globalement en baisse. Cela correspond essentiellement, à 
l’organisation du Championnat d’Europe EAA à Barcelone qui a un moindre coût 
pour la Fédération qu’un Championnat du Monde. La Fédération fait néanmoins le 
choix d’être présente sur toutes les compétitions de référence. Un choix fait 
uniquement par une poignée de Fédérations à travers le monde. C’est une stratégie 
à la fois sportive et politique de rayonnement de la France à l’international.  
 
Concernant le suivi des spécialités, tous les moyens sont désormais concentrés sur 
la politique d’accès au haut niveau et à la haute performance. Les huit spécialités 
pour lesquelles des managers ont été nommés fonctionneront sur une dynamique de 
stages collectifs mais aussi individuels. Il s’agit de mettre tous les athlètes et leurs 
entraîneurs dans une position idéale de succès pour les échéances à venir.  
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A noter que pour la première fois une transition est réalisée entre l’athlétisme des 
jeunes et l’athlétisme de performance grâce à la création d’une opération « France 
Minimes ». Ce dispositif qui prend la forme d’un stage regroupant les 30 meilleurs 
minimes et leurs entraîneurs se déroulera en novembre de chaque année. 
 
Sur l’ensemble de ce budget performance, il faut également souligner une 
proposition d’évolution concernant le volet médical. Une ligne intitulée « Suivi 
médical INSEP » à hauteur de 23 000 € a été créée. Cette ligne regroupe à la fois 
les honoraires d’un médecin et d’un kiné chargés de suivre les athlètes de l’INSEP. 
C’est une proposition de la COMED pour accompagner les choix du DTN de 
renforcer le Pôle « France-Olympique » à l’INSEP. 
 
 

2. Développement des Clubs et de la pratique
2010
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La Fédération consacrera, pour 2010, 1 862 000€ à ces actions, soit une 
augmentation de près de 590 000 € par rapport à 2009. Ces charges s’organisent en 
quatre axes majeurs : la structuration et le développement des Clubs ; le 
développement des pratiques tout public ; les valeurs sociales et éducatives de 
l’Athlétisme ; et enfin les actions d’animation territoriale.  
 
La ligne Structuration et développement des Clubs augmente pour passer de 
601 000 € en 2009 à 701 000 € en 2010. Il s’agit en particulier de prendre en compte 
l’intégration du Challenge des Clubs de cross et des coûts du classement des 
athlètes et des clubs dans la ligne « Autres aides aux Clubs » ainsi que les  
140 000 € prévus d’aides sur les licences à travers la modification de la date de prise 
de licence pour les catégories Jeunes.  
 
La ligne développement de la pratique Tout public est également en forte 
augmentation de 171 000 € à 424 000 € en 2010. L’augmentation porte 
essentiellement sur la promotion de la santé par l’athlétisme avec la création d’une 
ligne Action Santé Europe pour 260 000 € en produits et en charges qui correspond 
aux charges à prévoir dans le cadre de l’appel à projets Europe, et la prise en 
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compte des charges liées à la subvention du Ministère de la Santé autour de l’action 
des Coachs Athlé Santé.  

 
Autre évolution notable, la ligne « Animation territoriale » passe de 30 000 € à 
280 000 € en 2010 pour une raison majeure : l’intégration du Plan Caraïbes et des 
actions de développement des territoires d’Outre-Mer pour 250 000 €. Ce Plan, 
financé par l’Etat et les collectivités territoriales et locales, permettra de mettre en 
œuvre des actions concrètes de suivi des athlètes et de leurs entraîneurs aux 
Antilles et en Guyane, avec un objectif majeur : leur offrir la possibilité d’accéder à la 
haut performance tout en restant sur leur territoire. Dans cette logique le plan prend 
notamment en compte l’implication forte des pays de la zone Caraïbes (Jamaïque, 
Bahamas, Cuba, Haïti…) à travers des stages et des formations communes pour 
améliorer la confrontation et la performance.  
 
 
 

3. Organisations et compétitions 
2010
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Organisations 
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20%
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Le budget 2010 sur les organisations et compétitions s’élève à 2 744 200 € et 
correspond à la mise en place des 40 Championnats de France, au soutien aux 
meetings nationaux et à l’organisation des plusieurs événements promotionnels 
organisées par la Fédération à l’image du DécaNation qui se déroulera le 11 
septembre 2010 à Annecy.  
 
A noter également la contribution de la Fédération à l’organisation du meeting 
d’Eaubonne, d’une journée « Marche Nordique » avec la ville de Paris ou encore du 
Paris-Colmar et du Perche Elite Tour. Pour des raisons budgétaires et parce qu’en 
2010 la Fédération doit présenter à l’Association Européenne d’Athlétisme un 
évènement test comme les Championnats de France pour préparer l’organisation 
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des Championnats d’Europe en salle à Bercy en 2011, il est proposé que le Meeting 
en salle que nous organisions depuis 2007 n’ait pas lieu.  
 
Pour la troisième année consécutive les circuits des meetings seront soutenus, non 
seulement pour l’organisation mais aussi pour la production des images, des frais 
pris directement en charge par la Fédération. Par ailleurs le circuit des Trails en sera 
à sa troisième année d’existence. A cette occasion le titre de Champion de France 
est désormais décerné et ce circuit, fait aujourd’hui référence dans le domaine. 
 
En 2010, la Fédération va également organiser deux compétitions internationales  : 
la Coupe d’Europe des Lancers à Arles et la Coupe d’Europe du 10 000m à 
Marseille-Luminy. Les coûts de ces opérations sont directement intégrés au budget 
de la FFA, en produits et en charges. Les collectivités territoriales et locales sont 
parties prenante de ces manifestations, aux côtés de la Ligue de Provence, du 
Comité des Bouches-du-Rhône et des Clubs.  
 
L’enjeu majeur sur ces compétitions et organisations est double : développer la 
pratique de l’athlétisme en compétition, et développer la médiatisation de notre sport 
autour d’une véritable stratégie événementielle.  
 
C’est ainsi que le groupe Canal+ continue à s’engager sur plusieurs années auprès 
de la Fédération et que la production des images des meetings de D1 par la 
Fédération permet à la fois aux Clubs et structures organisatrices de valoriser leur 
organisation auprès de leur partenaires, mais aussi aux amoureux de l’athlétisme 
d’avoir accès aux images de ces meetings. 
 
Par ailleurs, pour 2010, le travail du département événementiel de la Fédération 
sera, comme en 2009, orienté de plus en plus fortement en direction de 
l’accompagnement des structures fédérales et de la prise en compte des 
expériences menées localement par les bénévoles et dirigeants de structures.  
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4. Formation de tous les acteurs 2010

Cadres 
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La formation est un enjeu important des années à venir pour préparer l’Athlétisme 
aux évolutions importantes et générales qui touchent l’ensemble du sport français. Il 
s’agit en particulier d’accompagner la structuration des Clubs à travers des 
formations de dirigeants adaptées à l’évolution de la loi, notamment sur le dopage, 
mais aussi aux nouvelles contraintes administratives de gestion des associations.  
 
Dans un contexte économique rigoureux, il convient de maintenir néanmoins un 
certain niveau de formations. C’est pour cette raison que, pour l’ensemble de ces 
actions de formations la Fédération va consacrer 463 000 € en 2010, dont 
56 000 € d’aide aux Ligues. 
 
Cette somme permettra à la fois de former les dirigeants, les officiels, mais aussi les 
cadres techniques, les entraîneurs, les athlètes, afin de faire évoluer toujours plus 
encore la fédération et toutes celles et tous ceux qui la composent. Il convient 
d’indiquer également que ce budget met l’accent sur les formations traditionnelles de 
dirigeants, d’officiels et d’entraîneurs mais que de nouveaux outils seront disponibles, 
en particulier en direction des entraîneurs à travers le classeur et le DVD 
« Entraîneur en athlétisme ». Cet outil, réalisé conjointement entre la FFA et l’AEFA 
est une somme considérable qui permettra, à l’instar de  « Planète Athlé Jeunes », 
de faire bénéficier les premiers acteurs de notre sport de conseils adaptés et à même 
de contribuer au développement de notre pratique sportive. 
 
Au cœur de ce budget la Fédération propose de travailler à renforcer les liens avec le 
monde scolaire, à l’image de la continuité de l’Université d’été FFA-Education 
Nationale. Ce dispositif, relancée particulièrement depuis 2008 permet de créer des 
liens techniques et pédagogiques entre les Cadres Techniques de la FFA et les 
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professeurs d’EPS. La réussite des deux dernières éditions nous pousse à renforcer 
cette action.  
Enfin, une nouvelle formation verrait le jour en 2010. Il s’agit des formations 
« Marche Nordique », discipline dont nous avons obtenu la délégation auprès du 
Ministère de la Santé et des Sports au début de l’année 2009. Les formations de 
formateurs ont été lancées et la proposition est de former des formateurs – des 
Coachs Athlé Santé qui sont les seuls éducateurs professionnels formés aujourd’hui 
– et de les faire intervenir sur les formations régionales. En début d’année 2010 la 
Fédération reviendra vers les Ligues pour développer les modalités pratiques et 
administratives de ces formations. 
 
 
 

5. Communication et Marketing 2010
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Dans le cadre d’un budget maîtrisé, le montant global des actions consacrées à la 
communication et au marketing est de 1 355 000 €.  
 
Pour 2010 les dépenses liées aux actions de communication baissent sensiblement 
de 75 000 €. Il s’agit surtout du dispositif « Athlé TV » dont nous proposons d’arrêter 
les magazines mensuels (plateaux, interviews…) qui coûtaient 25 000 €. Notre web 
tv se résumerait ainsi à la diffusion des images des meetings de D1 qui offre un vrai 
service à nos Clubs organisateurs. 
 
A noter que la promotion spécifique des événements est toujours intégrée sur le 
budget « organisations et compétitions ». Le budget « Communication et Marketing » 
intègre en revanche les charges Marketing correspondant à tous les frais liés au suivi 
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et à l’application des engagements contractuels avec les partenaires de la 
Fédération (notamment la panneautique sur les événements, les charges liées aux 
partenariats, à la prospection ou encore à l’achat de droits marketing des 
événements. 
 
 
 

 

 

6. Structures fédérales et relations extérieures 
2010
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La Fédération consacrera en 2010 pas moins de 1 439 000 € pour faire vivre ses 
structures fédérales, organiser les réunions de ses principales instances – 
Assemblée Générale, Comités Directeur, Bureau Fédéral, Commissions, Groupes de 
travail, etc… - mais également pour mettre en place des relations extérieures 
cohérentes en direction des institutions nationales et internationales.  
 
Ces dépenses sont l’expression de la vie institutionnelle de notre Fédération, en 
interne et en externe, et contribuent à son influence en France et dans le Monde.  
 
Les coûts les plus importants de ce chapitre correspondent très nettement à la 
gestion des adhérents et des Clubs, en particulier l’ensemble des coûts liés à 
l’impression des licences, leur routage à tous les licenciés, etc… pour 508 000 €. 
Ces coûts sont stables par rapport à 2009 et prennent en compte une meilleure 
optimisation de la prestation d’impression et de routage. 
 
A noter que pour 2010, le budget prend en compte la signature des contrats 
d’objectifs avec les Ligues et Comités, en s’appuyant sur des conventions avec les 
collectivités territoriales. L’objectif est clairement de développer de nouveaux 
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moyens pour les Clubs et les structures fédérales. Ces conventions sont ainsi 
des occasions essentielles pour mobiliser tous les acteurs locaux de l’Athlétisme : les 
Clubs, les Comités ou les Ligues, les services déconcentrées de l’Etat et les 
collectivités territoriales et locales. Ces partenariats doivent aider ces acteurs à 
structurer et à dynamiser leurs actions locales au service de l’Athlétisme. 
 
2010 sera également l’année des 90 ans de la Fédération Française d’Athlétisme. A 
cette occasion il est proposé dans ce budget prévisionnel de prévoir une enveloppe 
pour l’organisation d’un grand rassemblement de la famille de l’athlétisme. Cet 
événement se déroulerait en novembre prochain. Un groupe de travail a été créé et 
va faire des propositions afin de mettre en lumière, à cette occasion, toutes celles et 
ceux qui ont fait vivre l’athlétisme depuis ces neufs décennies.  
 
 
 

7. Administration 2010
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Les charges du budget de l’administration de la Fédération sont essentiellement 
consacrées au fonctionnement général, au système d’information fédéral, à la 
gestion du siège fédéral et aux salaires et charges liés à la gestion transversale de la 
Fédération.  
 
Les salaires et charges qui ne sont pas liés à des actions transversales ont en effet 
été, comme depuis trois ans, ventilés sur l’ensemble des volets principaux de 
l’activité fédérale afin de donner la vision la plus réaliste possible du coût des actions 
engagées par la Fédération dans tous ses domaines de compétence.  
 
Pour l’ensemble de ces lignes budgétaires, relatives à l’administration, l’engagement 
financier de la Fédération se monte donc à 1 868 500 €. On peut ainsi constater une 
légère augmentation due aux coûts de maintenance du Système d’informations et à 
l’amélioration de certains modules à l’image du SIFFA-AFS dont la Fédération 
souhaite son développement et son utilisation sur tout le territoire national. 
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Répartition des aides aux Clubs et aux structures
pour un montant total de 2 741 000 € en 2010
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Certaines charges, à l’image des aides aux Clubs et aux structures, mais aussi des 
salaires et charges de fonctionnement, ont été ventilées dans les différents chapitres 
du budget 2010 afin de mieux comprendre les coûts réels des actions. Pour une 
meilleure compréhension globale, les trois figures suivantes mettent en valeur ces 
dépenses très transversales. 
 
En s’élevant globalement à 2 741 000 €, les aides aux Clubs et aux structures 
fédérales (Ligues et Comités) pour l’année 2010 prennent en compte les aides 
financières directes (Clubs labellisés, aides aux Clubs, services aux Clubs ou encore 
aides aux Ligues pour la formation) comme les aides à l’organisation et à la 
formation ou encore les aides à la structuration et à la gestion des adhérents et la 
communication vers les structures et les Clubs. 
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Part des salaires et charges dans le budget global 2010
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Répartition des salaires et des frais 
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Ces deux illustrations, relatives aux salaires, charges et fonctionnement, 
correspondent à la réalité de l’activité quotidienne au siège fédéral. Ces salariés sont 
au cœur du travail mené par la Fédération au service de ses Clubs membres, des 
licenciés et des Equipes de France. Voir l’organigramme détaillé sur le Site Internet 
Fédéral www.athle.com   
 

Part des salaires  
et frais de 

fonctionnement 
liés à l’action 

sportive 
55 % 
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La première figure montre une part des salaires et charges maîtrisée et constante 
dans le budget global de la Fédération.  
 
Les activités que la Fédération mène en direct sont de plus en plus nombreuses, 
notamment eu égard aux dispositions de la loi en termes de lutte contre le dopage, 
de suivi médical des athlètes, ou encore d’obligations comptables et budgétaires. Par 
ailleurs, la Fédération a fait le choix d’internaliser plusieurs activités, comme la 
rédaction de la revue fédérale ou la gestion du Système d’Informations.  
 
Ces choix procèdent d’une gestion saine car elles engendrent des économies pour la 
Fédération et une maîtrise bien plus importante de son activité pour améliorer le 
service rendu aux adhérents et membres. 
 
La seconde représente la répartition des salaires et des frais de fonctionnement de 
la Fédération sur l’ensemble des chapitres du budget prévisionnel 2010.  
 
On constate que la part de ces charges est la plus importante sur les volets de la 
performance et de l’organisation des compétitions. Sur ces deux postes, la 
Fédération engage 43% de ses frais de salaires et charges de fonctionnement. Ses 
deux priorités principales sont naturellement celles pour lesquelles la FFA est la plus 
à même d’engager ses ressources propres pour mener les actions nécessaires. 
 
Cette répartition montre ainsi que ces charges sont avant tout liées à la bonne mise 
en œuvre des politiques fédérales, dans tous ses domaines de compétence. 
L’administration proprement dite de la Fédération engage seulement 17% de ces 
charges, alors que 55% sont liées directement à l’action sportive. 

 
 
 



3. Tableau général des produits et des charges 2010 
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