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RAPPORT D’ACTIVITE DES COMMISSIONS NATIONALES 2011/2012  

Merci au Présidents de ces commissions pour leurs bilans d’activités et pour le travail réalisé avec 

leurs équipes tout au long de la saison 

Commissions statutaires 

 Commission Formation 

 Commission des Officiels Techniques 

 Commission Médicale 

Commissions administratives  

 Commission des Statuts et Règlements 

 Commission des Finances et du Budget 

 Commission de la Documentation et de l’Histoire 

Commissions techniques  

 Commission Sportives et d’Organisation 

 Commission Nationale des Courses Hors Stade 

 Commission Nationale de Marche 

 Commission Nationale du Sport en Entreprise 

 Commission Nationale des Jeunes 

 Commission Nationale des Vétérans 

Commission spécifiques 

 Commission Nationale des Athlètes 

 Commission des Agents Sportifs 

 Commission Nationale du Développement des Club 

 Commission Nationale Athlé Santé Loisirs 

 Commission Nationale des Entraineurs 
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COMMISSION FORMATION 

 

En 2012, la commission s’est réunie 5 fois.  

Quelques membres de la commission se sont également réunis deux fois pour préparer les sujets 
d’examen de dirigeants et réviser les fiches d’études de cas. 

Une sous-commission élargie s’est réunie trois fois pour élaborer le contenu de formation pour le 3ème 
degré dirigeant expert. 

Les circulaires suivantes ont été produites : 

 Appel pour mise sur le site fédérale du calendrier des formations de dirigeants organisées 
dans les Ligues 

 Circulaire annuelle pour la prorogation de la validité des diplômes 
 Circulaire pour l’organisation du contrôle des connaissances pour l’obtention du diplôme de 

dirigeant 1er degré régional 
 Circulaire pour l’organisation du contrôle des connaissances pour l’obtention du diplôme de 

dirigeant 2ème degré fédéral 
 Circulaire pour le suivi des délégués aux contrôles antidopage 

 
Michel MARLE est aussi intervenu dans des Ligues pour des colloques sur la lutte antidopage et il a 
animé une formation à l’intention des salariés de la Fédération qui avait pour thème. 

LES CHANTIERS DE 2012 en cours ou réalisés 

o Suivi de la mise en place d’une stratégie pour les formations  
 Formation dans toutes les Ligues à l’utilisation du SI-FFA/AFS. 
 Relation régulière avec les Commissions Régionales Formation avec des 

représentants des « familles » : Dirigeants,  Entraîneurs, Officiels, Spécialistes 
(notamment délégués au contrôle antidopage) et Formateurs à l’utilisation d’outils (SI-
FFA, Logica).  

 L’établissement d’un calendrier régional unique annuel des formations reprenant tous 
les secteurs mentionnés ci-dessus (DEOS). 
 

o Mise en place du 3ème degré du cursus dirigeant : dirigeant expert 
La mise en place n’est pas prévue avant septembre 2013. 

o Support de formation pour les dirigeants régionaux 1er degré 
Un document PowerPoint à l’intention des formateurs régionaux est en cours d’élaboration. 

LES ACTIONS DE FORMATION 

1/DIRIGEANTS 

Tout le travail mis en œuvre au niveau national et dans les Ligues peut s’évaluer au travers des 
résultats aux différents examens dans les divers domaines. 

Les formations dans les Ligues ont préparé à la session annuelle pour l’acquisition du diplôme 1er 
degré, à celle prévue pour le 2ème degré fédéral et assuré la formation continue pour la prorogation 
des diplômes arrivant à échéance. 

Dirigeant régional 1er degré 

En 2012, 243 ont obtenu le diplôme de dirigeant régional 1er degré, le pourcentage de candidats 
admis est de 100%.  
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Dirigeant fédéral 2ème degré  

37 candidats se sont présentés et 35 ont obtenu le diplôme, 5 ont eu recours à un repêchage 
avec une question « joker ».  

2/ ENTRAINEURS 

3/OFFICIELS 

La compétence en ce domaine est confiée à la Commission des Officiels Techniques  

4/ SPECIALISTES  

 DELEGUES AUX CONTROLES ANTIDOPAGES  
 

Au 31 décembre 2012, 1 311 personnes ont un diplôme en cours de validité dont 225 CAD2 et 
101 CAD3. La réalité du terrain nécessite la constitution de trois niveaux de compétence : un 
niveau correspondant aux seuls formés (CAD) et deux niveaux pour ceux qui ont effectivement 
officié: délégué (CAD3) et escorte ‘CAD2).  

.En vue de la prorogation de la validité des diplômes des Délégués aux contrôles antidopage des 
formations ont été mises en place dans diverses Ligues. 

 ANIMATEURS-COMMENTATEURS 
 

Le groupe de travail a établi une liste en 4 niveaux des animateurs-commentateurs reconnus : 
expert, fédéral, régional et départemental. Cette liste a été saisie dans le SI-FFA. 

 CLASSEURS 
 

Deux sessions de formations ont été organisées en janvier 2012, pour 25 stagiaires de 21 ligues. 

Le groupe de travail a prévu 4 niveaux de classeurs.  

A ce jour 8 experts, 8 classeurs fédéraux et 30 classeurs régionaux sont comptabilisés et ont été 
validés, 5 sont en attente de contrôle de leurs premières interventions. 

Nous souhaitons une extension des possibilités d’intervention pour les fédéraux et un 
aménagement pour les régionaux et départementaux. 

La mission des stagiaires est de recycler les classeurs en activité ou de former de nouveau 
classeur. Dans les 14 mois qui ont suivi ces formations, 8 ligues ont recyclés ou formés 35 
classeurs sur les 200 en activités. 

Ont été classées sur la saison 2011-2012, la saison passée, environ 8000 compétitions sur les 
10229 inscrites au calendrier.  

C’est un énorme travail, il est impératif de mettre sur pied une campagne de recrutement, pour 
intéresser des futurs classeurs motivés. 
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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES 

 
 Pour son fonctionnement et ses réflexions, au cours de la saison 2012, la commission s’est 
appuyée sur 5 réunions de travail. Une réunion étant spécifique à l’organisation et la préparation 
de diffusion des informations pour la tenue des examens de la session 2011 (3eme et 4eme 
degré), les 4 autres réunions de travail qui ont été consacrées : 
 
- au suivi des nominations des officiels de 3eme et 4eme degré. 
 
- aux réflexions et organisations de suites à donner, s’appuyant sur les différents points relevés 
lors de plénières passées (la dernière étant celle au congrès de St Jean de Monts 2012) ainsi que 
dans le suivi des remarques faites dans les PV de juges arbitres et des OTN. 
 
- aux réflexions et organisations de suites à donner suivant les différentes évaluations des 
évolutions en cours des examens. 
 
- à la diffusion des informations, et commentaires complémentaires au besoin, en relation avec 
les évolutions des règles Techniques des compétitions : suivant décisions au congrès IAAF de 
Daegu 2011 ; suivant orientations FFA et reprises au Règlement Sportif FFA (2eme édition de 
Novembre 2011 [Prochaine édition ou complément en fin 2013]). 
 
 L’activité reste aussi portée sur la formation, les réponses aux différentes sollicitations d’aide à 
la formation, mais surtout sur le suivi des qualifications des Officiels (métropole et outremer), ainsi 
que la recherche des mesures visant à assurer l’avenir de l’effectif des officiels tant au plan 
quantitatif que qualitatif. A la demande de plusieurs ligues, des membres de la commission ont 
participé à des réunions d’actualisations des connaissances des officiels. 
 
 En 2012 la commission a : 

- suivi 184 dossiers d’examens d’officiels adultes pour le 3eme de toutes disciplines dont 8 
dossiers d’examens d’officiels adultes pour le 4eme degré).  Elle a procédé à 126 nominations 
d’officiels de 3eme degré et 3 nominations d’officiels de 4eme degré. 
 

- suivi, en relation avec la CNJ, 34 dossiers de Jeunes Juges dont FFA 26 pour 22 nominations 
de Jeunes Juges Fédéraux, et passerelles de nationaux UNSS pour 8 nominations de Jeunes 
Juges Fédéraux, soit un total de 30 Jeunes Juges Fédéraux. 

 
- accordé à 12 candidats le bénéfice d’une partie d’examen pour 2013 (écrit ou oral ou 

pratique), des candidats étant encore en cours de validation ou en attente de la partie pratique de 
leur examen. 
 
 Pour la saison 2012, le nombre global de candidatures aux examens est en très légère 
augmentation (3eme année retrouvant les niveaux  quantitatifs des années 2007 et 2008). Sans 
oublier que pour être nommé au 3eme degré l’obligation est d’obtenir 15/20 de moyenne à 
l’examen (17/20 pour le 4eme degré) et que l’erreur de classement (une question parmi 5 ou 6 de 
l’écrit) est éliminatoire, on notera que le pourcentage des réussites (au 3eme degré = référence) 
est sensiblement stable 68,5% Ceci doit d’abord être mis au crédit des ligues qui s’investissent 
tant au plan de la qualité de la formation qu’au plan du suivi des actions de prorogation des 
qualités de qualifications. Quant au nombre d’inscrits aux examens 2013, il reste sensiblement le 
même qu’en 2012. 
 
 
Michel Melet 
Président de la COT 
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   COMMISSION MEDICALE      

En 2012, la CM s’est réunie deux fois : en Février 2012 au siège de la FFA et en octobre 2012 lors de 
son colloque annuel de Marseille 

En février 2012 étaient présents : BERENGUER Michel , CANS Jean-Pierre, DEPIESSE Frédéric , 
FRAISSE Françoise, HERTERT Pierre , SAMPER Jean-Michel, SAPETA Jean, SERRA Jean-Michel . 

Excusés : J GRACIA, M MARLE, P PEYTRAL] 

Ainsi que les assistantes médicales : Jennifer BERNIER et Catherine OCHSNER. 

La CMN a préparé le départ d’une de ses assistantes Jennifer BERNIER remplacée en septembre par 
Géraldine KLEIN sur le suivi médical réglementaire dont le suivi biologique obligatoire en lien avec le 
Dr DEPIESSE et le Dr SERRA. 

Voici les points abordés : 

Licences : Catherine OCHSNER a rappelé la nécessité pour les intervenants médicaux sur les 
stages et championnats d’être licenciés, les membres de la CM étant licenciés. Certains médecins ou 
kinésithérapeutes n’étant pas en lien avec un club, il a été demandé la possibilité d’adhérer au club du 
siège fédéral. Nous sommes en attente de la réponse.  

Organisation des compétitions : comme d’habitude l’organisation et la validation de l’équipe 
médicale des JO a été difficile, les informations sur le nombre de place et d’accréditations dans 
l’année Olympique sont contradictoires, les données émanant du CNOSF et de la DTN souvent non 
cohérentes. La CM renouvelle sa demande de plus de transparence sur les choix effectués et surtout 
dans l’optique de RIO qu’un positionnement sur le nombre de MK et de médecins soit plus précoce 
pour permettre aux collègues de prévoir leur disponibilité à l’avance. 

Frédéric DEPIESSE demande à  Jean-Michel SERRA et Philippe PEYTRAL de prévoir en 2014 
l’équipe des intervenants aux JO (5MK et 2 médecins minimum) de 2016 et dès 2013, il rappelle qu’il 
faudra prévoir l’avenir et organiser un nouveau « recrutement » pour faire tourner les « médicaux ». 

Michel BERENGUER dit que c’est à long terme que l’on construit une équipe pour l’avenir, il rappelle 
qu’il faut que l’on arrive à faire comprendre qu’en prenant 5 MK, le groupe peut mieux gérer sa charge 
de travail, gage d’efficacité et peut se reposer lors des grands championnats, idem pour les deux 
médecins ; 

Frédéric DEPIESSE rappelle la lourdeur de la charge de travail et du stress pour l’équipe médicale 
toujours en activité du matin tôt au soir tard sur les championnats : il précise que sur un évènement 
les médicaux sont capables d’enchainer des horaires compatibles avec aucune loi du travail. Il 
sollicitera la DTN dans le futur à ce sujet.  

Jean-Michel SERRA précise qu’en tant que médecin des équipes de France, il organise des tours de 
« garde » pour le repos des personnes présentent sur l’évènement. 

Frédéric DEPIESSE aimerait avoir une liste des jeunes kinésithérapeutes investis dans leur ligue, ou 
investi dans l’athlétisme pour débuter leur investissement avec le collectif France afin de ne pas être 
en difficulté sur l’olympiade à venir. [Liste à établir par Philippe PEYTRAL].  

Frédéric DEPIESSE demande à Pierre HERTERT d’essayer d’intervenir auprès des élus de la FFA 
afin de récupérer une liste des médecins investis dans les ligues et ce afin de les intégrer dans notre 
listing.  
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La revue « Athlé santé » a vécue: la société éditrice a pensé que l’athlétisme n’était pas un bon 
créneau et elle a développé un autre modèle de document gratuit. 

Frédéric DEPIESSE souhaite  relancer la revue sous une autre forme plutôt à type de newsletter.  
 
Pour la prévention,  le film sur la prévention des blessures, est finalisé, son mode de diffusion sera 
définie avant fin 2012. 

  
Jean Michel SERRA intervient en nous indiquant qu’il a été envoyé fin 2011 aux athlètes un document 
afin qu’ils nous communiquent leurs blessures : très peu d’athlètes ont joué le jeu. 
Décisions : 
 

 prévenir que les athlètes n’ont pas répondu au document, il  faut que la DTN soit au courant 
que peu d’athlètes ont répondu. 

Intervention du médecin des équipes de France : il précise afin de faciliter les échanges des 
informations médicales, que nous disposons d’un outil informatique, pour lequel il faut que l’on arrive à 
obliger tous les médicaux qui partent en stage de partir avec une carte de Team Live afin de 
renseigner les informations médicales.  

Il faut que tout le monde joue le jeu lors des stages et des compétitions afin de remplir au mieux les 
renseignements des athlètes. 

Colloques : Pour couper court à des rumeurs sans fondement, le colloque 2011 de Guyane n’est pas 
revenu  cher, entre les différentes aides et la participation financière des 28 congressistes de 
métropole, la part propre de la FFA (hors plan Antilles-Guyane) est de 3000 € sur un budget de 
50000€. 

En octobre 2012 : 67 participants au colloque ont répondu présents et on participé aux trois ateliers 
organisés à MARSEILLE pour faire le bilan des 4 années écoulées et réfléchir à l’olympiade 
2013/2016.  Toute la CM était présente, et le Directeur Général Jean GRACIA était excusé. 

Le colloque médical national 2012 a eu lieu à Marseille avec l’aide des organisateurs à qui la CM et 
son président renouvellent leurs remerciements ainsi qu’à la ligue de Provence, en particulier 
Messieurs BERENGUER (et Madame), GIRAUD, PRUVOST, SERRA, et à Mme Catherine 
OCHSNER.  

Présents : 67 participants dont 57 médicaux intervenants pour la CM et la DTN à l’année 

L’ordre du jour a permis de faire un bilan de l’olympiade écoulée et de proposer des pistes pour celle 
à venir. 

Déroulement : les participants ont pu participer à 3 ateliers, un sur le haut niveau, un sur l’Athlé santé, 
et un sur la prévention du dopage. 

Atelier sur le HAUT-NIVEAU (Jean-Michel SERRA et Philippe PEYTRAL) 
Comment gérer la place des encadrements personnels des athlètes surtout en compétition, mais 
aussi sur les stages fédéraux? 
Il faut demander à l’athlète de signaler quand il veut faire appel à une équipe médicale 
extérieure. Il faut prévoir un protocole, une règle de vie à faire signer aux athlètes. Cela doit 
passer par la DTN. 
La DTN doit fixer les règles sur la cellule qui entoure l’athlète. 
Le protocole doit définir les responsabilités. Il faut expliquer aux athlètes qu’ils ont des droits, mais 
aussi des devoirs. Le médical fédéral doit être tenu informé de l’évolution de l’état de santé des 
athlètes des équipes de France. 
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Il existe actuellement à la DTN une charte validée pour le quotidien des athlètes qui rappelle qu’ils 
doivent tenir le médecin des équipes de France au courant des soins qu’ils reçoivent.  

[Rôle de Jean-Michel SERRA et Philippe PEYTRAL de compléter cette charte des droits et devoirs 
vis-à-vis du médical] 

Quid des honoraires versés aux médicaux sur les stages et compétitions et de ceux correspondant à 
la prise en charge des évènements athlétiques sur le territoire (Championnats de France, Meetings 
DécaNation et Areva). Les charges de travail et responsabilité étant importantes, les volumes horaires 
conséquents, il conviendra à terme d’harmoniser l’ensemble. Un état des lieux doit également être fait 
par l’association des médecins fédéraux et d’équipes de l’ensemble des sports olympiques, il 
conviendra là encore de tendre vers une harmonisation, la fédération d’athlétisme étant depuis 
longtemps celle qui rétribue le moins bien ces médicaux.  

Atelier sur Athlé- santé et projet sur la santé des athlètes , piloté par le Dr F DEPIESSE, 
Secrétaire:  Catherine OCHSNER     

 Evolution de la partie médicale  des formations coach athlé-santé, évolution à donner au film de 
prévention des blessures, écritures d'articles et reprise de la revue athlé-santé sous format web, les 
études à soutenir (femmes enceintes et sport..., Marche nordique...)… 

LA PREVENTION DES BLESSURES 

Grand thème transversal pour l’Olympiade 2013/2016, d’abord il s’agira d’exploiter le DVD « Le 
décathlon de la prévention des blessures » puis de développer d’autres approches pour les 
entraîneurs et les licenciés. 

Créer une base de diaporama de formation utilisable pour les formations d’entraîneur sur la 
traumatologie sportive, le Dr BRACKMANN et  Carine BEGOIN sur le pied de l’athlète, le Dr 
EDOUARD sur les lésions musculaires (en particulier les Ischio Jambiers)… Toutes les contributions 
sont les bienvenues. 

LA DIETETIQUE SPORTIVE 

 La diététique sportive pourra faire l’objet d’un diaporama dans le futur. Des messages devront être 
relayés contre les fausses croyances comme par exemple l’absence de preuve de la dangerosité du 
lait pour un sportif et les effets connus. Rôle et place des compléments nutritionnels dans 
l’alimentation du sportif intensif, des vitamines, etc… 

COACH ATHLE SANTE (CAS) 

Renforcer la formation en santé des CAS (actuellement FD et Armand TOMASZWESKI interviennent, 
proposer une étude évaluation médico-économique de leur impact serait très important pour leur 
justification et celle de la FFA et aiderait les financeurs institutionnels ou non, à nous faire plus 
confiance. 

LA RECHERCHE 

Création d’une sous-section de la commission médicale sous forme d’une cellule                «  
Recherche en Santé et Athlétisme » piloté par FD avec l’aide du Dr Pascal EDOUARD, secrétaire. 
Elle comprendra  six membres (les deux sus cités et un issu de la DTN, un chercheur en 
biomécanique entraîneur d’athlétisme, un diététicien, un chirurgien orthopédique, le Dr PREVOST et 
le Dr SERRA)  et proposera les thèmes que nous pourrions soumettre à la communauté scientifique 
sur les sujets qui nous concernent. 
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Ainsi trois thèmes sont des priorités pour la commission médicale, le premier où nous sommes leader 
en France  à savoir les « blessures en athlétisme » en lien avec l’IAAF,et European Athletics, le 
second est lié au premier pour mieux comprendre les effets de la  « Vitamine D et athlétisme » en 
particulier sur les lésions osseuses et musculaires, ce qui sera  fort  utile pour prévenir les blessures 
de nos athlètes et le troisième qui permettra de communiquer (on en a parlé avec le service com de la 
fédé), sur la Marche Nordique où il y a des recherches à mener sur ses bienfaits. (On le fera bien sûr 
en lien avec la commission présidée par le Dr PREVOST) 

La FFA pourra aussi poser candidature sur des projets nous intéressant, que nous aurons validés et 
soutenus auprès de notre Ministère lors des conventions d’objectifs, mais surtout sur l’appel à projet 
annuel,  ce qui renforcera la crédibilité et l’intérêt de ce ou ces demandes au Ministère. On pourrait 
aussi poser candidature sur des fonds du Ministère de la Santé pour le thème sur la Marche Nordique, 
avec des projets que nous aurions sélectionnés nous même. 

Atelier sur la prévention du dopage, piloté par le Dr Martine PREVOST 

Cet atelier a conclu à la nécessité d’un soutien fort par la commission médicale d’un thème sur la 
prévention du dopage, le Dr Jacques PRUVOST s’y investirait utilement vu son expérience de douze 
années de médecin conseiller (aidé par FD ainsi que Martine PREVOST) et de médecin de 
l’athlétisme depuis  trente ans. Les réflexions de Marseille 2012 seront transmises en 2013 à la 
commission ad hoc de la FFA. 

On peut juste faire ressortir une expérience intéressante et utile d’emblée pour l’information pratique 
de l’athlète : utiliser l’accès à la base de donnée « Sport Protect » : www.sport-protect.fr . Très à jour 
et fiable elle permet de savoir instantanément si le produit ou médicament que le sportif veut prendre 
contient un dopant, l’athlète y accède gratuitement par son smartphone, il faut communiquer dessus, il 
existe des bornes à installer à l’INSEP, dans les CREPS  par exemple et des accès par professionnel. 
Il faudrait en acheter pour JMS,  P HERTERT, M PREVOST et les autres médecins qui partent en 
stage et en compétition, voire pour les responsables de spécialité. 
 
COLLOQUES : 

Colloques à venir :- pour 2013 proposition du Nord-Pas de Calais à étudier par FD et le médecin de la 
ligue, 

- pour 2014, dans le respect du point inscrit dans le projet fédéral, à savoir 
développer l’athlétisme dans le Pacifique, nous souhaiterions organiser une série de formation lors de 
notre colloque médical national qui pourrait se tenir en Nouvelle Calédonie, notre collègue médecin 
sur place travaille pour le gouvernement.  Il a d’ors et déjà un accord de principe de son 
gouvernement pour l’organiser et une promesse de financement.  On fera comme pour la Guyane (qui 
au final a coûté seulement 3000€ en fonds propres à la FFA pour six conférences sur place, le reste a 
été les subventions locales et celles spécifiques  de l’Etat, et a permis de développer les liens avec les 
médicaux fédéraux d’outre-mer, souvent très esseulés). Il pourra donc être aussi étudier une 
participation au financement des participants.  

Compte-rendu rédigé par le Dr Frédéric DEPIESSE, président de la commission médicale 2009/2012 

 

 

 

 

 

http://www.sport-protect.fr/
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
 
En 2012, la Commission des Finances et du Budget s’est réunie trois fois au siège de la FFA. 
 
En ce qui concerne les déplacements avec les Equipes de France, il n’a pas été rencontré de 
problèmes particuliers. Toutefois la CFB demande que le règlement du délégué financier soit revu 
pour 2013. 
 
La commission a mis en conformité les différentes circulaires financières avant l’adoption par le 
bureau fédéral et fait une étude permettant un plus juste remboursement des frais de location de 
véhicules et de parking. 
 
Compte tenu de l’intervention de plusieurs clubs souhaitant la mutualisation des frais, du fait que 
certains clubs ont des frais d’hébergement et de déplacement très importants lors des interclubs, une 
étude a été réalisée et présentée aux clubs concernés. 
- 16 clubs sur 64 n’ont pas répondu. 
L’application d’un droit de mutualisation des frais ayant été validé par le bureau fédéral et, compte 
tenu des réponses des clubs, la somme de 1500 € sera versée lors de l’inscription  aux interclubs. 
L’indemnité FFA est toujours applicable. 
 
L’étude des bilans des ligues a été effectuée ainsi que celle des comités départementaux. Il est à 
noter que nous n’avons pas reçu les bilans de plusieurs comités départementaux. 
 
En ce qui concerne le CNDS 2011 l’étude a été terminée en mai et présentée au bureau fédéral.  
 
En 2013, la commission souhaite que l’étude des bilans de ligues et de comités soit poursuivie ainsi 
que soit prévue une étude des tarifs cotisations-licences des ligues, comités et clubs. 
 
 
        Solange CARFANTAN 
               Présidente 
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Commission de la Documentation et de l’Histoire 

 
Sur la base d’un plan de travail détaillé et partagé lors de notre réunion annuelle, les travaux 

de la CDH se sont poursuivis en 2012 et la ’’nouvelle’’ équipe a naturellement repris le flambeau ces 
dernières semaines. 

 

Outre la mise à jour régulière et l’amélioration de nombreuses études (palmarès 
internationaux avec trombinoscope, un siècle de finalistes des championnats de France, publication, 
médiathèque, portraits, photo d’identité des internationaux, …), notre site Internet a proposé plusieurs 
nouveautés majeures. Il faut ainsi mettre en évidence : 

- La chronologie complète des records de France plein air 

- Le bilan tous temps indoor 

- Les résultats intégraux des rencontres internationales de l’équipe de France depuis 1912 

- Le dictionnaire illustré de l’athlétisme Français 

- De nouvelles études spécifiques (comparaisons des spécialités, interclubs 2012, 
comparaison 200-400 plein air-indoor, mémoire d’étudiant, …) 

- Les records du monde juniors détenus par des Français 

 

D’autres innovations sont prévues à très court terme (vidéothèque, palmarès des épreuves 
anciennes hors championnats nationaux et internationaux, …) et les membres de la CDH restent bien 
sûr à l’écoute de toute demande d’informations venant des adhérents de la FFA, mais aussi de 
l’extérieur via des sympathisants, la presse ou d’autres vecteurs. Le mandat qui débute sera aussi 
peut être l’occasion de mettre en œuvre un projet d’envergure en matière de publication dans la 
longue tradition de la FFA. 

  
Luc Vollard pour la CDH 
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COMMISSION SPORTIVE ET D'ORGANISATION NATIONALE 
 
 

Entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, la CSO Nationale s'est réunie 12 fois. 
  
Un responsable a été nommé afin de gérer, chaque championnat du ressort de la CSO Nationale, 
cette personne était assistée par un ou deux collaborateurs. 
 
Je tiens à féliciter et à remercier l'ensemble des collaborateurs (trices) de la CSO Nationale pour 
l'excellent travail de préparation des compétitions, il n'est pas toujours aisé de refuser certaines 
demandes, ils l'ont toujours fait avec beaucoup de diplomatie, dans le respect d'une équité et des 
règlements. 
 
Cette période a été marquée, suite aux conclusions du groupe sur le registre des compétitions, par la 
mise en place et la gestion des qualifiés aux bilans nationaux. Cette nouvelle manière de travailler a 
été largement facilitée par l'étroite collaboration avec la Direction des Système d'Information, avec à 
sa tête Raoul Rall. Il faut féliciter tout particulièrement, Dina Tolédano pour la réactivité avec laquelle 
elle arrive à traduire, dans un langage informatique, les améliorations que nous souhaitons. Ces 
remerciements s'adressent également à Frédéric Dinh qui a toujours su nous apporter sa science du 
dépannage informatique, je n'oublie pas Benjamin Letuppe qui nous a apporté également son aide 
précieuse jusqu'à son départ. 
 
Nous avons eu, au cours de cette période, à gérer : 

 8 Championnats de France 
 10 Championnats Nationaux 
 1 Coupe de France 

 
Toutes ces compétitions ont rassemblé, sur cette période, plus de 10600 athlètes pour 14200 
participations et ont mobilisé plus de 3300 officiels et officiels techniques. 
 
Nous avons également apporté notre concours technique lors de plusieurs rencontres internationales. 
 
La CSO a participé aux réunions de différents Groupes de Travail, elle a été force de proposition dans 
de nombreux domaines. 
 
Elle a eu également la charge de rédiger les règlements des compétitions nationales,  mais également 
de collationner les règlements de l'ensemble des commissions techniques et de finaliser un document 
compréhensible par tous. Ce livret est parfois remis à jour, en cours de saison, en fonction de 
l'évolution des règlements de nos compétitions. 
 
La Commission n'a pas eu à gérer de gros problèmes, et dans tous les cas et plus particulièrement 
lorsque nous avons souhaité modifier le règlement des Championnats Nationaux et des 
Championnats de France Espoirs, il nous a fallu réagir rapidement entre les périodes hivernale et 
estivale. Par contre, nous avons constaté que certains clubs n'hésitent pas à détourner les règlements 
ou à les interpréter à leur avantage. Nous serons très vigilants sur les compétitions n'entrant pas dans 
la réglementation.  
Les réclamations, surtout à l'issue des Championnats Nationaux Interclubs, ont été gérées au mieux 
des intérêts de chacun et toujours dans le respect des règlements. 
 
Nous avons eu le plaisir d'homologuer au cours de cette période un grand nombre de records de 
France : 

 6 records de France en salle 
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 26 records de France en plein air 
 1 record de France FFSU 

 
La CSO Nationale a également classé des installations d'athlétisme dans les catégories : 

 Stade 
 Niveau National : 1 
 Niveau Interrégional : 2 
 Niveau Régional : 6 
 Espace de compétition à spécialité athlétique : 8 

 
 Salle 

 Niveau National : 1 
 
La CSO Nationale s'est réunie en plénière dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire de la FFA 
de Saint-Jean de Mont (P-L) afin d'expliquer clairement les différents changements pour 2012, et plus 
particulièrement les modifications apportées à la gestion des qualifications aux bilans nationaux, et la 
mise en place de pondérations à destination des athlètes des DOM/TOM pour la saison 2012-2013. 
 
Il me faut remercier l'ensemble des collectivités locales et territoriales, les organisateurs de 
compétitions nationales et de rencontres internationales, qui ont, par leur professionnalisme, permis la 
tenue, dans d'excellentes conditions, de ces compétitions. 
 
Il faut également souligner le grand professionnalisme de nos officiels et officiels techniques, ils sont 
considérés par les instances internationales, parmi les juges les plus compétents d'Europe. Ils sont 
mis à contribution pratiquement chaque week-end, que ce soit dans leur club, leur département ou 
leur ligue et très souvent également sur le plan national, voire parfois sur des compétitions 
internationales. Sans leur dévouement il n'y aurait pas d'organisations possibles, qu'ils en soient tous 
remerciés. N'oublions pas les nombreux bénévoles qui parfois loin de l'enceinte sportive participent 
largement à la réussite de nos organisations. J'ai une pensée toute particulière pour les centaines de 
porteurs de paniers, très jeunes pour la plupart, ainsi que leur encadrement qui remplissent leur 
mission souvent au-delà de toutes nos attentes. Je n'oublierai pas l'ensemble des équipes qui ont 
animé avec beaucoup de professionnalisme nos différents Championnats. Ils permettent un suivi 
parfait de nos manifestations.   
 
Nos remerciements iront également à Philippe Guilbaud et Rémi Bellevègue pour leur contribution lors 
de la préparation des compétitions, la mise en ligne sur le site FFA et l'écoute qu'ils ont eue de nos 
problèmes et des solutions qu'ils ont su y apporter. Nous souhaitons, à l'avenir, plus de visibilité sur le 
site de la FFA afin que les recherches des différentes organisations nationales soient plus aisées. 
 
Je dois également souligner l'étroite collaboration entre les membres de la CSO Nationale et la 
Direction Technique Nationale et plus particulièrement avec André Gimenez qui a été très souvent le 
modérateur entre les cadres techniques et les membres de la CSO Nationale. 
 
Des remerciements enfin aux différents services de la FFA et plus particulièrement à Souad Rochdi, 
Isabelle Maréchal, Mike Pauloby, Christophe Camus le secrétaire de notre commission, qui est d'une 
efficacité "redoutable", et à l'ensemble de leurs équipes pour la gestion très professionnelle de nos 
évènements. Nous avons toujours collaboré avec les différents services fédéraux dans un excellent 
esprit. 
 
Ce fut une année riche dans de nombreux domaines et nous souhaitons que 2013 nous apporte 
autant de satisfactions. 
 
 



RAPPORT 2011-2012 COM NATIONALES AG FFA AVRIL 2013 

COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 

 

Réunions 

Au cours de l’année 2012, la Commission Nationale de Marche a tenu 9 réunions au siège de la FFA, 
une réunion Plénière à Saint Jean de Monts et une réunion technique avec un représentant du Hors 
Stade. 

La Président remercie les Membres de la CNM pour leur implication sur les différentes compétitions 
ainsi que pour leur assiduité aux réunions mensuelles qui se déroulent au siège fédéral et les félicite 
pour leur compétence à gérer tous les détails dans les différentes organisations. Il tient à remercier le 
personnel fédéral, toujours à l’écoute et qui répond avec rapidité aux besoins de la Commission, en 
particulier Sylvaine BON, assistante réagissant professionnellement à toutes les sollicitations. 

Compétitions 

La commission a su, en étroite collaboration avec la CSO fédérale, participer à la gestion des 
différents Championnats en salle et en plein air ainsi que des Championnats Nationaux de Relais.  

La CNM a parfaitement géré, au cours de cette année, les quatre Championnats de France et 
Nationaux ainsi que les quatre Critériums Nationaux de Marche dont elle a la charge. 

Elle met tout en œuvre pour le bon déroulement de toutes les épreuves nationale de marche, avec 
pour finalité un classement des clubs intitulé « Challenge Francis JENEVEIN » où 188 clubs ont été 
classés en 2012, la victoire revenant à l’AJ Blois-Onzain, et qui bénéficie d’une dotation fédérale fort 
appréciée  des 15 premiers clubs récompensés. 

Lors de la Journée Nationale des Jeunes qui deviendra en 2013 Challenge National des Ligues à la 
Marche, 240 Athlètes venus de 22 Ligues se sont retrouvés à Saran. La ligue du Centre l’emporte 
devant l’Aquitaine et la Haute-Normandie. 

Au cours de cette saison, la CNM a eu le plaisir d’homologuer 3 records de France. 

La CNM remercie l’ensemble des collectivités, villes et communes, organisateurs de compétitions tant 
sur route que sur piste qui ont apporté leur concours et toute l’aide nécessaire pour le parfait 
déroulement des organisations. 

Formation 

La CNM assure la formation et la mise en place des examens de Juges de Marche en collaboration 
avec la COT Nationale. 

A l’automne 2012, une Session de remise à niveau pour le Panel des Juges Nationaux de Marche a 
été mise en place, sur un week-end à Bourges, intégrant également un examen de Juge de Marche 
4ème degré. La CNM et la COT Nationale ont ainsi nommé 4 Juges Généraux de Marche et 
procéderont à une remise à jour du Panel pour le 1er septembre 2013.  

Un grand merci aussi aux Officiels et Commissions Régionales qui œuvrent tout au long de l’année, 
avec souvent des difficultés administratives rencontrées, pour le bon déroulement des organisations. 

Dominique PLÉE 

Président de la Commission Nationale de Marche 

Avec le concours d’Edouard ANTCZAK 
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COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 
 

La Commission Nationales des Courses Hors Stade s’est réunie trois fois au cours de l’année sportive 
2011-2012. 

Les principales actions de la CNCHS au cours de l’année écoulée ont permis d’enregistrer grâce aux 
réunions des groupes de travail de la commission en liaison avec l’ensemble des services de la 
fédération la mise en œuvre : 

- Des différents championnats de France (cross-country, Ekiden, 10 km, semi marathon, 
marathon, 100 km, montagne, trail, 24 heures) qui ont chacun à leur niveau remporté un franc 
succès.  
 

- L’organisation avec succès d’un match inter-ligue route des jeunes qui s’est déroulé à Cholet 
et qui a vu 12 ligues participer à cette compétition. 

 
- De l’élaboration du règlement des courses hors stade. 

 
- D’aménagements aux règlements des challenges de cross-country et montagne. 

 
- De la continuité du Trail Tour National qui depuis 2010 consiste en un TTN longue distance et 

un de courte distance et qui ont reçu, à nouveau, un engouement des athlètes et 
organisateurs. 

 
- De l’étude de l’organisation d’un championnat national de Trail en complément du TTN et de 

celui du Km vertical 
 

- Du recueil de l’ensemble des courses à labels pour insertion dans la revue Jogging 
International en liaison très constructive avec les départements marketing et communication 
de la FFA. 

 
- De la « remontée » par les CDCHS pour les courses départementales, la CRCHS pour les 

régionales et la CNCHS pour les nationales et internationales de toutes les courses hors 
stade afin que celles-ci, dans un premier temps, figurent dans SI-FFA et dans un second 
temps, que tous les résultats de ces courses soient également insérés dans SI- FFA. 

 
- De la concrétisation de la mise en place du Challenge National des Clubs de Courses Hors 

Stade qui a reçu un très bon accueil de l’ensemble des clubs. 
 

- De la continuité de l’étude et la préparation d’un projet d’inscription en ligne des compétitions 
par les organisateurs. 

 
- De l’organisation des assises du hors stade) Montrond les Bains incluant la cérémonie des 

récompenses aux différents lauréats du Hors Stade.  
 
 
 
 
HUERTAS Michel 

Président de la CNCHS 2008-2012 
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COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE 
 
 
 

 CLUBS / LICENCES 
 

@ Ces statistiques sont établies  à partir de LOGICA 

@  151 clubs.  A noter une très forte disparité du nombre de clubs suivant les ligues. 
 

 

 

 

 

@ A ce jour 950 licences « Athlé Entreprise » soit une augmentation de 24% / 2011 
 

 

 TRAVAUX DE LA COMMISSION 

 AU COURS DE LA SAISON : 
 

               06 réunions de travail  au siège de la FFA. 

 
 Calendrier des championnats 
 Promotion et développement de la licence « Athlé Entreprise ». A noter quelques 

incompréhensions quant au rattachement d’un athlète  licencié dans un club « extérieur » et 
membre d’un club d’entreprise. 

 Elaboration des différentes circulaires des championnats nationaux, gestion des résultats.  
 Participation à l’organisation de tous les championnats nationaux. 
 Gestion du site. 
 Mise à jour des meilleures performances nationales. 
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 

 CROSS COUNTRY   ( § ) 
 

04 mars 2012 – La Roche sur Yon  

  
> 172 athlètes classés: 135H, 37F 

 
> Classement par équipe : 

                * Cat féminine (1ère ASPTT Tours (CEN)) 
                   *  Cat VH (1ère Agriculteurs Mayennais (PL)) 
                   *  Cat SH (1ère ASCA Peugeot Poissy (I-F)) 

 

 PISTE ( § ) 

             28 septembre 2012 – Goussainville (dans le cadre du meeting ASC 
BNP/Goussainville) 

 

>  Participation toujours faible, 43 participations 
 

 10km ROUTE  ( § ) 
 

16 mars 2012 – Roanne 
 

> 53 athlètes classés (39H, 14F) 
 

Classement par équipe : 
Cat JH,EH,SH : Sélection Nationale des Coureurs du Matériel (I-F)  2h 10’ 27’’ 
Cat F                : Rathelot Garde Républicaine Paris (I-F)                   2h 23 43’’ 
Cat VH             : Sélection Nationale des Coureurs du Matériel (I-F)  2h 27’42’’ 

 

 COURSE DE NATURE (26km) ( § ) 
 

07 octobre 2012 – Fontenay sur Eure 
 

> 28 athlètes classés, à noter une baisse de participation 
1ére équipe :1ère Uscpca-rp (I-F) 

 EKIDEN  ( § ) 
 

03 juin 2012 – Ballan-Miré 

 
> 11 équipes classées 

 
 cat. H             1ère   Sélection Nationale des Coureurs du Matériel (I-F)   2h17’02’’ 
 cat. mixte       1ère  CE SNCF  (NPC)                                          2h37’16’’ 
 cat. féminine  1ère  Rathelot Garde Républicaine (I-F)                3h36’49’’ 

 
( § )  voir les résultats détaillés dans le bilan sportif. 
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           Pour la CNSE : Michel DESCOMBES                                                    le 28 janvier 2012 

 

 BILAN  OLYMPIADE 
 

 Création et Développement de la licence « ATHLE ENTREPRISE » 
 

 A noter une évolution significative du nombre de licences  « Athlé Entreprise » 
 

 

 
 

 Participations aux différents Championnats Nationaux  du « Sport en Entreprise »durant 
cette Olympiade : 

 

 
 

* nombre d’équipes 
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 Quatre nouvelles Meilleures Performances Nationales du « Sport en Entreprise » établies 
durant cette Olympiade  soit: 

 
1. Poids       SF    11m30   Catherine MADEC  (USMT)                       Antony              

2010 
2. Marteau  SF     48m88   Catherine MADEC  (USMT)                       St Florentin       

2011   
3. Ekiden    SH   2h17’02  Coureurs du matériel                                     Balan-Miré       

2012 
4. 400m       JF     60’’09    Coralie  LETUGERZ (ASC BNP PARIS)   Goussainville   

2012 
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Commission Nationale des Jeunes. 

1 / Evolution du nombre de licenciés   (de EA à CA). JC DEREMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiade 2008 -2012  Licences Jeunes : une augmentation sans précédent. 

23058 licences supplémentaires en 4 ans, des éveils  athlé aux cadets, c’est le constat très positif fait  

par la commission nationale des  jeunes. 

De 2004 à 2008 pour les mêmes  catégories  la perte était de 1998 athlètes, malgré des 

augmentations significatives chez les plus petits.  

Cadets : 

Avec  6631 licenciés,  la catégorie a gagné  894 adhérents mais surtout 470 cette saison. C’est le 

meilleur chiffre constaté depuis 2000. La perte était de 778 entre 2004-2008. 

Chez les filles : 6815 licenciées, meilleur total depuis 1981, hausse de 1243 athlètes sur l’olympiade.  

 EAF POF BEF MIF CAF 

2008 10841  12476  9649  8240  5572 +5 

2009 12022 +1181 13064 +588 9767 +118 8538 +298 5577 +5 

2010 12577 +555 14155 +1091 10185 +418 9067 +529 5616 +39 

2011 12696 +119 14477 +322 10479 +294 9501 +434 6172 +556 

2012 12749 +53 14405 -72 11163 +684 10003 +502 6815 +643 

 +1908  +1929  +1514  +1763  +1243  

% +17.6  +15.5  +15.7  +21.4  +22.3  

 EAM POM BEM MIM CAM  
2008 12289  11528  8375  6734  5737  

2009 14636 +2347 13636 +2108 8724 +349 7104 +370 5763 +26 

2010 16307 +1671 15686 +2050 9634 +910 7745 +641 5857 +94 

2011 16311 +4 15780 +94 10018 +384 8050 +305 6161 +304 

2012 17145 +834 16190 +410 10906 +888 8492 +442 6631 +470 

 +4856  +4662  +2531  +1758  +894  

% +39.5  +40.4  +30.2  +26.1  +15.6  

 F M F + M 
2008 46778 44663 91 441 

2009 48968 49863  

2010 51600 55229  

2011 53325 56320  

2012 55135 59364 114 499 

+/- nombre +8357 +14701 +23 058 

% +17.9 +32.9 +25.2% 
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Minimes 

8492 athlètes contre  6734 il y a 4 ans, hausse régulière et meilleur score depuis 2000 également. La 

perte était de 1372 de 2004 à 2008. 

Chez les féminines : La barre  symbolique des  10000 est dépassée de 3 unités, record absolu,  

hausse de 1763 athlètes, contre seulement 76 sur la période précédente. 

Benjamins 

10906 masculins, Hausse de 888 athlètes cette saison et 2531 ces 4 dernières années, nouveau 

record, 10048 en 2000. 

Hausse moins spectaculaire chez les féminines + 1514, mais près de 1000 entre 2010 et 2012, 3e 

année consécutive pour le record absolu. 

Poussins 

16190 et gain  de  4662 licences, il y avait eu une perte de  790 poussins lors de la période 

précédente. Record absolu. 

Chez les poussines, hausse de 1929 athlètes, mais le seul petit point négatif du bilan général, moins 

72 licences en 2012. 

Eveil athlé :  

4856 masculins et 1908 féminines  en plus dans nos effectifs, malgré une croissance quelque peu 

freinée depuis 2 ans pour des raisons «  techniques ». 

 

2/Fidélisation 2011/2012 :(Etude de Jean-Paul Bourdon) 

 

Etude effectuée sur les athlètes minimes des finales A des Pointes d’Or sur les 4 ans de l’olympiade. 

En 2003 : on ne garde que 48% des finalistes sur les 2 premières années. 

Olympiade 2005/2008 : on ne gardait que 56% des finalistes. 

Olympiade 2008/2012 : 67% de fidélisation mais 62% des 67% fidélisés ne progressent pas (compte 

tenu de la croissance et de la période post pubertaire la performance minime devrait croître de 4%). 

Les disciplines techniques sont davantage pratiquées lors des Finales A même si des lacunes 

subsistent dans certaines disciplines (javelot ; disque …1 tiers des filles lancent sans élan). 

200 haies : davantage de travail sur le rythme et technique en progrès. 

Les triathlons « spéciaux » avec 1000 mètres sont aussi plus pratiqués. 

 

Les performances chez les filles progressent plus vite que chez les garçons ; elles doivent entrer plus 

tôt dans l’entrainement. 

 

3/La politique de l’athlétisme des jeunes de 2008 à 2012 (Gérard Cambreling  DTN) 

 

Initiée en 2002 avec l’apparition du Kids Athletics (Charles Gozzoli), la politique des jeunes EA  PO a 

connu un coup d’accélérateur durant l’Olympiade 2008 2012.  
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Les années qui ont précédé (2004 2008) ont permis de créer des outils pédagogiques sur lesquels les 

formateurs et tous les éducateurs ont pu s’appuyer pour mener à bien l’entraînement des jeunes d’EA 

à MI. 

Jamais autant d’informations n’ont été divulguées sur la politique des jeunes que durant la dernière 

olympiade. 

 

 Les Colloques Jeunes :  
Des Colloques Jeunes ont été organisés : toutes les ligues ont reçu la visite des cadres techniques 

(JP Bourdon et Gérard Cambreling) et des élus (MC Bruck et Christian Prévost) entre 2009 et 2011. 

C’est une remise en cause complète de méthodes d’entraînement très ancrées. Mais le constat est 

sans appel. Les nouvelles formes de pratique, à l’instar du Kid’s Athletics, ont fait leurs preuves. On 

note ainsi un taux de fidélisation impressionnant de 40 % (au lieu de 10% constatés il y a 3 ans) dans 

la catégorie Eveil Athlétique du côté des clubs qui jouent le jeu.  

 Nous sommes dans une démarche éducative, pas dans une logique de performance. Cette dernière 

viendra après. 

Malgré plus de 10 années d’information massive sur l’athlétisme qui doit être pratiqué aujourd’hui ... 

avec les enfants … de ce début de XXI° siècle, notre athlétisme de jeune reste dans certaines régions 

sur des conceptions anciennes . 

Ces conceptions, totalement en décalage avec les besoins et envies des enfants d’aujourd’hui se 

retrouvent de façon éclatante dans les compétitions des EA PO que l’on retrouve dans les résultats : 

épreuves individuelles en EA et PO, souvent inadaptées aux enfants (ex : 1000m en EA 6 ans) ; des 

compétitions où l’on fait participer ensemble des enfants avec 5 ou 6 ans de différence d’âge……. 

Tout ceci évidemment en complète contradiction avec les règles fédérales.  

Il apparait que certaines organisations se déroulent conformément aux règles fédérales mais 

l’utilisation du logiciel de compétition (LOGICA) n’est pas toujours bien maîtrisé par les responsables 

du secrétariat. 

La réglementation du Hors-stade précise  pour la catégorie Eveil athlétique : 

- Pas de classement, ni de performances individuelles, pas de pratiques compétitives mais des 

activités Kid Athletics et kid cross. 

 
o Mise en place de l’action Horizon 2020 :  

Il s’agit de la mise en place de la détection des talents et de suivi chez les Minimes. Cette 

opération a débuté en 2012 avec des premiers stages dans certaines ligues et surtout  les 

stages  « Horizon 2020 » qui se sont déroulés sur les interrégions à l’instar des « 1000 

Minimes ». Le niveau a été resserré puisque près de 500 athlètes ont participé à ces stages 

contre plus de 800 sur les stages « 1000 Minimes ». Puis les 40 meilleurs athlètes minimes 2 

et cadets 1 français ont été regroupé à la Toussaint pour un stage national dans l’optique des 

équipes de France cadets de cet été pour les championnats du Monde et le FOJE.. 
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 Université d’été 

Lors des universités d’été de 2009, 2010, 2011 et 2012, la pratique de l’athlétisme à l’école et au 

collège a largement occupé les débats. 

L’université d’été 2010 à Olhain (PDC) a été entièrement consacrée à l’athlétisme des jeunes en 

présence de l’UNSS, de l’UGSEL, de l’USEP et de conseillers pédagogiques. 

L’université d’été 2012 (au stade de France lors du meeting AREVA) a reçu la visite de l’Inspecteur 

Général de l’EN-EPS et des Inspecteurs Pédagogiques Régionaux en EPS ou leurs représentants. 

 AEFA spécial jeunes 

Le n° 206 de l’AEFA (82 pages) a été entièrement dédié à l’athlétisme des jeunes et envoyé dans tous 

les clubs. Voir ANNEXE JOINTE 

 Planète Athlé Jeunes 

Le DVD a été vendu à plus de 10 000 exemplaires et en est à sa 3ème version. Gilles Follereau 

travaille sur une nouvelle version. 

 Formation -12 ans – 16 ans  
Beaucoup d’entraineurs formés au 1er  degré au niveau régional. En revanche pas assez de densité 

au niveau du 2ème  degré. Des freins existent au niveau des clubs pour la mise en œuvre des 

pratiques pour la formation des jeunes. 

 
4/Les compétitions nationales Jeunes : 
 

1. Pointes d’Or Colette BESSON :  
Evreux 2009 Saint-Florentin 2010 Obernai 2011 Albi 2012 

 Depuis 2011 les Finales nationales sont réservées aux Minimes (100 MIF et 100 MIM). 

 Des finales interrégionales Benjamins sont organisées dans toutes les interrégions 

rassemblant au total sur la métropole 600 benjamins et benjamines. 

 

2. Challenge Equip Athlé. 

Finales A pour les Minimes et les Cadets (ttes) : encore un succès pour les organisateurs MC 

et J.BRUCK. 

Finales B interrégionales pour les minimes et benjamins lors desquelles près de 200 clubs 

sont concernés sur toute la métropole. 

En 2012 les finales se sont déroulées le même weekend que les Interclubs jeunes et paradoxalement 

peu de forfaits en CAM et CAF. Les clubs ont donc pu mobiliser  les athlètes de ces catégories. 

 

5/Les tables de cotation Jeunes 2012 2016 : JP BOURDON A.OLIVE 
 
Utilisées depuis le 1er janvier 2012 par l’UGSEL et l’UNSS et notre fédération, elles semblent donner 

satisfaction. Des aménagements sont à faire pour les épreuves de marche. 

 

6/La formation et la certification des Jeunes Juges : Monique ATTIBA et Bénédicte ROZE 
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Les stages de formateurs de formateurs avaient permis de mobiliser nos Ligues Régionales. 

Le protocole de formation et d’évaluation des Jeunes Juges a vu quelques évolutions : c’est la 

référence pour la formation dans les Ligues Régionales et Comités départementaux. 

Depuis 2 ans des certifications nationales de JJ Fédéraux lors des Finales des Pointes d’Or Colette 

BESSON et du Challenge Equip Athle. 

Sur ces deux compétitions on constate des progrès dans l’implication des nos structures régionales. 

 
POCB Albi 2012 

 32 jeunes juges (29 Mi, 2 Be et 1 Ca) présents à Albi dont 28 certifiés FFA et 2 

certifiés scolaires. 

 16 ligues représentées dont 4 uniquement au challenge Epreuves Combinées (JJ 

obligatoires) 

 17 candidats à l’examen national : 2 Starter, 10 Sauts et 5 Lancers. 

 15 certifications JJF proposées : 2 Starter, 9 Sauts et 4 Lancers. 

Dreux octobre 2012 

  119 jeunes juges inscrits 

 115 jeunes juges présents les 2 jours de compétition Un seul JJ était absent et 3 jeunes juges 

ont quitté la compétition avant la fin. 

 13 jeunes juges sans qualification 

 5 équipes sans jeune juge (3 CAF et 2 CAM) 

 9 candidats inscrits à la certification nationale : 4 Sauts et 5 Lancers 

 7 candidats reçus : 4 JJF sauts 3 JJF lancers 

 

Les rapports des juges arbitres et des responsables d’ateliers ont mis en évidence les capacités 

d’attention, les connaissances, la motivation et l’implication des jeunes juges sur le terrain. 

Conclusion : La synergie DTN / CNJ a permis une évolution positive de l’athlétisme chez les Jeunes 

visible par l’augmentation du nombre des licenciés (nous gardons nos cadets et cadettes) et une 

nouvelle approche de la pratique pour nos licenciés, même si beaucoup reste à faire notamment dans 

la communication avec les structures. 

 

Christian PREVOST 
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COMMISSION NATIONALE DES VETERANS 

 

En 2012 la commission s’est réunie 3 fois au siège de la Fédération. Elle a tenu sa réunion plénière le 
27 avril à Saint Jean de Monts lors du Congrès fédéral. Elle a été représentée ou consultée dans les 
réunions du Comité directeur de la fédération, du groupe calendrier, du groupe de préparation 
d’Athlérama, ainsi que lors des réunions de préparation des compétitions nationales avec les 
instances fédérales, les organisateurs et les autres commissions. Conformément à sa mission, elle a 
participé activement à l’organisation des compétitions annuelles suivantes : 

- Championnats Nationaux vétérans en salle à Mondeville (B-N) 
- Championnats de France de Cross-Country à La Roche/Yon (P-L) 
- Championnats Nationaux vétérans sur piste à Fougères (BRE) 

 
Lors des principales compétitions nationales hors stade (10km, semi-marathon, Ekiden, marathon), la 
CNV a été représentée pour aider à l’organisation et participer au protocole. Il faut noter que sur la 
plupart de ces épreuves, les pelotons sont constitués d’une majorité de vétérans. 

En ce qui concerne la rencontre internationale annuelle FRA/ALL/BEL, elle a été organisée à 
Sarreguemines (FRA). Cette rencontre oppose les vétérans de plus de 40 ans (H et F) dans un 
premier match et les vétérans de plus de 50 ans (H et F) dans un second match. La France a 
remporté la victoire dans les catégories M40 et M50, elle se classe seconde dans les catégories F40 
et F50. 

Toutes ces compétitions ont été remarquablement organisées, et la commission adresse ses 
remerciements à tous ceux qui ont contribué à leur succès : la Fédération, les organisateurs et 
l’ensemble des athlètes. Elle remercie le département « compétitions » de la FFA et en particulier sa 
directrice Isabelle Maréchal, pour son aide et son soutien. 

Les championnats internationaux se sont déroulés à Jÿvaskÿla (FIN) pour les Championnats du 
monde en salle (140 athlètes français et 80 médailles obtenues – 4ème rang). A Zittau (ALL) – 
Zgorzelec (POL) – Hradek (CZE) ont eu lieu les championnats d’Europe sur piste (152 athlètes 
français et 71 médailles obtenues – 6ème rang). A noter que le système d’inscription en ligne pour ces 
compétitions internationales permet aux athlètes de s’engager directement sans passer par les 
services de la FFA à qui il revient de contrôler si les athlètes inscrits sont bien licenciés. Quelques 
engagements arrivent encore sous forme papier à la FFA qui les transmet à l’organisateur. La 
commission remercie Catherine Ochsner pour l’aide qu’elle apporte aux vétérans pour résoudre les 
problèmes qu’ils peuvent rencontrer. La question des tenues nationales reste à régler, car le port du 
maillot « France » est obligatoire. La réflexion doit se poursuivre notamment sur les aspects pratiques 
(information, commandes, paiements, distribution). 

La commission a procédé à la révision des minimas exigés pour les attributions de médailles lors des 
championnats nationaux, elle maintient sa volonté de ne pas dévaloriser les médailles fédérales. Par 
ailleurs, tout au long de l’année la commission s’est appliquée à mettre à jour la base des records 
nationaux. 

Concernant la communication, l’espace internet de la commission vétérans a enregistré près de 
200.000 connexions en 12 mois (192.796 soit 528 connexions chaque jour). 

Enfin rappelons l’évènement mondial qui aura lieu à LYON en 2015 avec les Championnats du monde 
sur piste et qui constitue d’ores et déjà un objectif majeur pour les athlètes français.  

JEAN THOMAS 
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Commission des Agents Sportifs  

 

 

 

L’activité de la Commission et de ses membres s’est orientée sur plusieurs actions : 

- contrôle et gestion de l’activité des agents sportifs titulaires d’une licence auprès de la FFA ; 

 

- veille du respect de la réglementation relative aux agents par les différents acteurs de 
l’athlétisme ; 

 
 

- organisation de l’examen relatif à l’obtention de la licence d’agent sportif d’athlétisme et 
participation à la Commission interfédérale des agents sportifs placée auprès du CNOSF; 
 

- concordance avec la règlementation IAAF. 
 

 
 

Ces activités nécessitent un suivi régulier sur l’ensemble de l’année réalisé par les membres de la 
commission avec un soutien important du service juridique de la FFA. 
 

Au cours de l’année 2012, la Commission s’est réunie 2 fois. 
 
 

1. Contrôle et gestion de l’activité des agents sportifs titulaires d’une licence auprès de la 
FFA 

 
Depuis la publication du décret du 16 juin 2011, il n’y a plus de procédure de renouvellement des 
licences d’agent sportif. Cependant, les agents doivent communiquer chaque année le bilan de leur 
activité sur l’année écoulée. Face à plusieurs relances, certains agents n’ont communiqué aucune 
donnée, ni bilan financier, ni rapport d’activité. Certains n’ont même communiqué aucun contrat au 
cours de l’année 2012 alors que la loi précise que ceux-ci doivent être transmis à la Fédération dans 
le mois suivant leur signature. Face à cette carence, la Commission a mis en demeure les agents 
sportifs fautifs de transmettre divers éléments. Faute de réponse, les agents sportifs seront traduits 
devant la formation disciplinaire de la Commission et encourront des sanctions. 
 
Par ailleurs, la Commission a validé, après examen d’un dossier complet, la demande d’autorisation 
de Caroline FEITH, néerlandaise, pour représenter deux athlètes français au cours de l’année 2013. 
 
Enfin, au cours de l’année 2012, la Commission s’est réunie une fois en formation disciplinaire suite à 
la révélation au cours d’une audience de la Commission disciplinaire d’appel de la FFA de faits 
incriminants M. Riad OULED, alors salarié de M. Jean VANDEVELDE, agent sportif. Un athlète 
sanctionné pour falsification de résultats incriminait Riad OULED de l’avoir inciter et d’avoir collaborer 
à cette triche. Après avoir entendu les différents protagonistes, Jean VANDEVELDE a été relaxé. 
 
 

2. Veille du respect de la réglementation relative aux agents par les différents acteurs de 
l’athlétisme 

 
Les organisateurs de manifestation hors-stade et sur piste sont tenus de respecter la règlementation 
relative aux agents sportifs en ne faisant appel qu’à des agents sportifs titulaires d’une licence auprès 
de la FFA ou déclarés auprès d’elle. La Commission est chargée de contrôler les rapports entre 
organisateurs et agents. Pour cela, les organisateurs doivent transmettre à la Commission les 
informations relatives aux agents intervenant sur leurs manifestations. Depuis 2011, la Commission a 
souhaité axer son travail sur les 30 manifestations les plus renommées du territoire. 



RAPPORT 2011-2012 COM NATIONALES AG FFA AVRIL 2013 

Face aux faibles retours d’informations en 2012, la Commission a mis en demeure les organisateurs 
ciblés de transmettre ces informations. Faute de réponse, ceux-ci, ainsi que les organisateurs 
travaillant avec des intermédiaires non autorisés par la FFA, seront traduits devant la formation 
disciplinaire de la Commission et encourront des sanctions. 
 
 
3. Examen relatif à l’obtention de la licence d’agent sportif d’athlétisme et participation à 

la CIAS 
 

Le CNOSF, par le biais de la CIAS, a organisé la première épreuve de l’examen le 12 novembre 2012. 
La Commission a réceptionné 6 dossiers d’inscription complets. Sur ces 6 candidats, aucun n’a été 
autorisé à se présenter à la deuxième épreuve. 
En conséquence, la FFA n’a pas eu à organiser de session pour la deuxième épreuve de l’examen, 
qui aurait dû se dérouler au début du mois de février 2013. 
 
La composition de la CIAS sera renouvelée prochainement à la suite des élections du Conseil 
d’administration du CNOSF. 

 
 

4. IAAF 
 
La FFA a demandé à l’IAAF de considérer l’examen de la licence d’agent sportif organisé en France 
comme équivalent à celui qu’organise l’IAAF. L’IAAF a refusé cette proposition. Ainsi, la Commission 
pris la partie de faire de même. Faisant une stricte application de la législation française, elle 
considérera que les agents autorisés par l’IAAF ne sont pas admis à intervenir en France s’ils ne sont 
pas titulaires de la licence d’agent sportif auprès de la FFA, ou s’ils ne se sont pas, en tant que 
ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, déclarés auprès de la FFA, ou, pour les 
autres ressortissants étrangers, s’ils n’ont pas passé de convention avec un agent sportif autorisé par 
la FFA. 
 
 
Georges POCHON – Président 
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COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT ET DES CLUB 

 

La commission  a travaillé au cours de cette année sur plusieurs dossiers en cours 

La campagne de rattrapage pour les labels, qui concernait deux catégories de clubs : 

- les clubs certifiés fin août 2011 qui n’avaient pas envoyé de dossier ; 
- les clubs qui avaient envoyé un dossier, mais qui n’avaient pas de dirigeant diplômé en 2011,  

rendant impossible leur certification (condition obligatoire : dirigeant diplômé). 
 

La commission a travaillé sur ce dossier, 30 clubs ont retourné un dossier de label, 6 dossiers étaient 
incomplets 

24 clubs ont été admis à la labellisation 

Cette campagne complémentaire a donc porté à 433 le nombre de clubs certifiés, représentant 27% 
des clubs de la Fédération. 

Les clubs labellisés ont reçu en fin d’année  un diplôme autocollant attestant de leur label. 

La commission a accompagné le Président dans l’achèvement du Tour de France des clubs lors des 
Assises des clubs. 

La dernière étape s’est déroulée à Caen en mai 2012. 

Le bilan global de ces Assises a été fait lors de la réunion de la commission du 16 septembre 2012. 

327 clubs ont participé, 500 dirigeants de club, ont participé à ces échanges constructifs qui ont 
permis de confronter les réalités quotidiennes des clubs et de la vie fédérale, sur tous les sujets de la 
vie de l’athlétisme, qu’il s’agisse 

- de pratique sportive,  
- de formation des dirigeants,  
- de l’accueil des jeunes et des nouveaux publics, 
- de l’évolution des clubs et de leur financement,  
- du haut niveau et des compétitions, 
- du projet de développement fédéral. 

 
La commission a également travaillé sur le projet de développement fédéral qui devait être présenté 
en fin de troisième trimestre 2012, mais la modification de la date de l’assemblée générale de la 
Fédération a entraîné le report de cette présentation au début de l’année 2013, 

Le guide du développement à usage  des clubs étant quant à lui produit au cours de l’année 2013. 

Le Président de la Commission accompagné de représentants des autres commissions de la 
Fédération se sont réunis « en jury » en début d’année 2013 pour désigner les clubs lauréats de 
l’appel à projet « Fais nous rêver » dans le cadre du partenariat fédéral entre l’APELS et la FFA. 

Le Président de la Commission remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite des actions 
conduites par la commission, élus, membres des commissions et personnels du siège fédéral et bien 
entendu tous les clubs qui ont apporté leur « savoir être » et leur « savoir-faire » lors des assises des 
clubs. 

 

Gilbert MARCY 


