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La séance est ouverte à 9 heures. 

I. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président et intervention des 
personnalités 

Jean-Pierre DORGANS, Vice-Président et Secrétaire Général de la Ligue des Pyrénées  
Pour la première fois, le congrès de la Fédération Française d’Athlétisme a lieu dans la ville d’Albi. 
Accueillir un tel événement constitue un honneur pour l’athlétisme régional, départemental et local. 
Le monde de l’athlétisme « fréquente » la ville d’Albi depuis près de dix ans, un événement 
national ou international s’y tenant chaque année. 

L’ensemble des manifestations organisées a bénéficié et bénéficiera du dynamisme de 
l’athlétisme local ainsi que de l’engagement des collectivités locales et territoriales. A cet égard, 
l’athlétisme en région Midi-Pyrénées compte près de 11 000 adhérents, le nombre de licenciés 
ayant doublé en huit ans. 88 Clubs et sections locales assurent le maillage du territoire. Enfin, 
plusieurs athlètes de très haut niveau ont longtemps porté les couleurs albigeoises. 

Un film sur la ville d’Albi est projeté. 

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Maire d’Albi 
Nous sommes très heureux de vous accueillir à Albi et d’entretenir une relation partenariale avec 
la Fédération Française d’Athlétisme. Albi est classée ville la plus sportive de France en 2012.  
Nous disposons d’une piste d’athlétisme désormais liée au record historique battu par Christophe 
LEMAITRE le 29 juillet 2011. 

Albi est une ville moyenne se distinguant par son envie et sa détermination, ainsi que par son 
exceptionnelle qualité de vie. Elle bénéficie d’atouts incroyables, particulièrement dans le domaine 
patrimonial. En témoigne l’inscription de la ville sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
musée TOULOUSE-LAUTREC contribue à ce patrimoine, seul musée d’envergure internationale 
de la région Midi-Pyrénées. 

De même, l’Ecole des Mines qui nous accueille aujourd’hui, représente une chance pour la ville 
d’Albi. En effet, nous sommes résolument tournés vers l’innovation et la modernité, celles-ci étant 
visibles à travers nos choix architecturaux. 

Les propos du Président de la Fédération Française d’Athlétisme, évoquant la démocratie, le 
respect, la confiance, l’échange, l’innovation et la tradition, m’ont confortée dans l’idée que nous 
partageons des valeurs communes. Par conséquent, je compte sincèrement sur la poursuite de 
nos relations et sur l’organisation future de compétitions d’athlétisme en territoire albigeois. 

II. Rapport de la commission de vérification des pouvoirs 

Jack ROULET, Président de la Commission des Statuts et Règlements 
L’assemblée générale est composée de 200 délégués au maximum. Cette année, 192 délégués 
ont été élus au sein des Ligues, représentant 245 047 voix. 186 délégués sont présents 
aujourd’hui représentant 236074 voix. 

Le Président 
Plusieurs personnes nous ont quittés au cours de l’année précédente. 

Une minute de silence est respectée à la mémoire de ces personnes (voir document annexe).  
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Les modalités de vote électroniques sont portées à la connaissance des délégués des Clubs. 

Julien MAURIAT invite les participants à procéder au vote test. 

III. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2013 

Le procès-verbal est approuvé par  99,45 % des suffrages exprimés soit 229 757 voix pour, 0,55% 
soit 1 270 voix  contre. Abstentions 5 047 voix. 

Le Président 
Julien MAURIAT a succédé à Jean GRACIA au poste de directeur général. 

Conformément à l’usage, je propose de nommer membres d’honneur, deux personnalités ayant 
marqué la vie de l’athlétisme : Suzanne CATHIARD et Gérard GOUNON. 

Suzanne CATHIARD a été athlète internationale et handballeuse en équipe de France. Elle est 
présente presque quotidiennement à la Fédération, contribuant notamment aux recherches 
portant sur l’histoire et la mémoire de l’athlétisme. 

Gérard GOUNON, quant à lui, a longtemps assumé des responsabilités relevant du domaine  du 
hors stade, mais est désormais en retraite. Grâce à son tempérament de médiateur, il a fourni un 
travail considérable afin d’intégrer le domaine hors stade à la Fédération. 

Je souhaite aussi féliciter, au nom des membres de l’assemblée générale, trois personnalités 
récemment distinguées par la République. 

Premièrement, Ghani YALOUZ, Directeur Technique National, a été élevé au grade de Chevalier 
de la Légion d’honneur. Vice-champion olympique de lutte gréco-romaine à Atlanta en 1996, il 
détient le plus beau palmarès de la lutte française. Il travaille depuis six ans au sein de la 
Fédération et s’est parfaitement intégré. Il joue un rôle considérable dans l’évolution de 
l’athlétisme de performance. 

Deuxièmement, Marie-Claire BRUCK, Vice-Présidente de la Fédération, a également été élevée 
au grade de Chevalier de la Légion d’honneur. Elle agit en faveur du développement de 
l’athlétisme, notamment à Dreux, capitale de l’athlétisme pour les jeunes. 

Troisièmement, Renaud LAVILLENIE a été honoré par la République comme Chevalier de l’ordre 
de la Légion d’honneur. Champion olympique à Londres, il a battu le record du monde de saut à la 
perche à Donetsk en 2014, améliorant d’un centimètre le record mythique de Sergueï Bubka. Agé 
de 27 ans, il peut encore progresser et contribuer à la visibilité de la Fédération et au 
développement de l’athlétisme. Encourageant systématiquement ses camarades qui concourent 
dans d’autres disciplines et alimentant l’esprit d’équipe au sein de l’Equipe de France, Renaud 
LAVILLENIE est exceptionnel, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. 

Jack ROULET, 
Trois délégués nous ont rejoints, avec un léger retard, portant le nombre de délégués présents à 
189, représentant 238 551 voix. La majorité absolue est fixée à 119 276 voix et la majorité des 
deux tiers à 159 035 voix. 
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IV. Allocution du Président 

Bernard AMSALEM 
Le fonctionnement de la Fédération doit être présenté à travers des indicateurs incontestables, 
vérifiables et dont l’évolution peut être surveillée. Ils témoignent de façon objective de la santé de 
notre Fédération, qui, en tant que fédération délégataire, est évaluée par le Ministère. De ce fait, 
nous négocions chaque année une convention d’objectifs avec le Ministère des Sports, définissant 
des indicateurs de l’accroissement de la pratique, notamment le développement du nombre de 
licenciés, le rang de la France dans les compétitions internationales, la préservation et le suivi de 
la santé des sportifs, le suivi du projet du sportif de haut niveau et la rigueur financière. De 
l’évaluation découle le soutien financier du Ministère. Or notre fédération se situe parmi les 
meilleures. 

De même, nos partenaires, qui financent également le développement de l’athlétisme, les 
partenaires privés et certaines collectivités locales, évaluent régulièrement l’ensemble des actions 
qu’ils soutiennent. 

Les licenciés de la Fédération, dont le nombre est en constante augmentation, restent les 
principaux acteurs du développement de l’athlétisme, aux côtés des Clubs. Les Comités et les 
Ligues contribuent aussi à la dynamique de progrès que connaît la Fédération. 

Nous sommes l’une des rares fédérations à rendre public l’ensemble de nos comptes sur plusieurs 
années. La vie fédérale se veut transparente, les comptes rendus des différentes réunions étant 
consultables par tous nos licenciés. Nos choix et les actions que nous menons dans tous les 
domaines d’activités bénéficient de la même lisibilité. Nous avons, par exemple, établi un plan de 
développement pour les années 2013-2017 reposant sur cinq piliers dont vous pouvez 
régulièrement contrôler l’évolution à travers l’ensemble des indicateurs. Plusieurs fédérations 
sportives nous ont demandé de présenter notre démarche en la matière, souhaitant mettre en 
œuvre une approche similaire. 

Notre projet est ambitieux, visant 400 000 licenciés en 2017. Si l’objectif peut sembler irréaliste, il 
est essentiel de se donner les moyens de l’atteindre. A cet égard, si l’accroissement du nombre de 
licenciés se poursuit au même rythme qu’aujourd’hui et si nous mettons correctement en pratique 
le plan de développement, l’objectif pourrait être quasiment atteint. Toutefois, il ne serait pas 
problématique que nous n’y parvenions pas. La Fédération Française d’Athlétisme est ambitieuse 
pour l’ensemble de ses membres, quels que soient leur niveau et leur engagement. Les résultats 
de l’Equipe de France en témoignent. 

J’ai composé un tableau de bord à l’aide de onze indicateurs. 

1. La performance 

Elle est le cœur de métier des fédérations. En effet, le Ministère nous juge notamment en fonction 
de nos résultats au niveau international. En la matière, la saison 2013 a été très satisfaisante, 
avec quatre médailles, dont un titre, aux Championnats du Monde à Moscou. En revanche, les 
récents résultats des cadets s’avèrent contradictoires et ne nous permettent pas encore de 
présumer de l’avenir. 

De plus, la France a remporté cinq médailles lors des Championnats du Monde de trail. L’IAAF a 
d’ailleurs décidé d’intégrer le trail dans les disciplines qui composent l’athlétisme. Lors de la saison 
hivernale, la France a particulièrement réalisé un très beau palmarès lors de la Coupe d’Europe 
des lancers. 
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Enfin, le record du monde de Renaud LAVILLENIE, 6,16 mètres en saut à la perche, est le résultat 
le plus impressionnant. 

2. Le développement de la pratique 

261 118 licenciés ont été recensés au 22 avril 2014, soit une progression constante depuis sept à 
huit ans et une augmentation de l’ordre de 4 % en 2013-2014. La progression a été beaucoup plus 
forte au cours des années précédentes, atteignant parfois près de 9 %. 

Les écoles d’athlétisme et les niveaux poussins et benjamins, proposant la découverte de 
l’athlétisme, représentent un tiers des licenciés de la Fédération. De même, les niveaux minimes, 
cadets, juniors, espoirs et seniors, s’inscrivant davantage dans une volonté de performance, 
totalisent un tiers des licenciés de la Fédération. Le troisième tiers est composé des 89 000 
vétérans. Parmi ces derniers, autant pratiquent l’athlétisme en loisir qu’en compétition, ce qui 
permet d’aboutir à un équilibre satisfaisant. 

En 2014, 46,7 % de nos licenciés détiennent une licence compétition, 17,5 % une licence running, 
24 % une licence découverte, 7,8 % une licence Santé Loisirs et 3,7 % appartiennent à 
l’encadrement. De 2010 à 2014, le nombre de licences compétition a augmenté de 9 %. La licence 
santé-loisirs n’a donc pas contribué à diminuer le nombre de licences compétition. De même, le 
nombre de licences découvertes a crû de 9,5 % sur la même période, tandis que celui des 
licences encadrement a connu une hausse de 9,3 %. Quant aux licences running et santé-loisirs, 
leurs nombres ont respectivement augmenté de 58 et de 33 %. 

Par conséquent, le choix de la diversification de notre offre de pratique, afin de toucher de 
nouveaux publics, est une réussite totale. Actuellement, le champ de développement de 
l’athlétisme réside particulièrement dans le running et le loisir. En outre, la Fédération a fait le 
choix politique de favoriser la pratique des jeunes âgés de moins de douze ans, en mettant en 
place des formations spécifiques destinées aux entraîneurs et rencontrant un succès certain. 
L’activité doit toutefois être adaptée, afin d’attirer les plus jeunes. Pendant longtemps, les 
méthodes traditionnelles ont détourné les enfants de l’athlétisme. Nous les fidélisons depuis que 
nos méthodes ont évolué grâce à la réflexion menée par la DTN. 

L’adaptation de l'activité physique aux plus petits permet d’éviter certains traumatismes. En tant 
qu'adultes et dirigeants, nous sommes responsables des activités que nous faisons faire aux 
enfants. Bien que le Kids' Athletics ait été inventé par des Français et connaisse un succès 
mondial, nous peinons à le suivre en France, ce qui est dommageable. Qui plus est, les Clubs ont 
l’opportunité de développer davantage l’athlétisme chez les enfants âgés de moins de douze ans 
à travers la réforme des rythmes éducatifs. En effet, à l'école primaire, les enfants font du sport 
uniquement lorsque l'instituteur, qui n’est pas formé dans ce domaine, est lui-même sportif ou 
lorsque les services des sports des mairies interviennent dans les écoles. 

Le CNOSF a mobilisé toutes les fédérations afin qu'elles proposent un programme adapté aux 
enfants dans chaque sport à la rentrée du mois de septembre 2014. A cette fin, il a organisé 
plusieurs séminaires. Il est parvenu à mobiliser toutes les fédérations. Un colloque de conclusion 
devrait avoir lieu au mois de juin, puis des fiches pédagogiques seront communiquées à toutes les 
fédérations. Chaque Club devra ensuite contacter le maire de sa commune, afin d’inscrire son 
projet dans le projet éducatif territorial renforçant ainsi sa crédibilité. 

Les Clubs rendront ainsi un service à l’ensemble de la société : faire faire du sport aux enfants 
âgés de moins de douze ans permet de leur transmettre la culture du sport. La France n’est pas 
un pays de sportifs, mais de supporters, contrairement aux pays anglo-saxons. Le sport transmet 
également le goût de l'effort, ce goût s’étendant ensuite aux autres matières selon plusieurs 
études scientifiques. 
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En outre, les licences Athlé-Santé ont fait l’objet d’une réforme fructueuse il y a huit ans. 
112 coachs  Athlé-Santé en France sont désormais salariés des Clubs, bien que les résultats 
soient inégaux selon les Ligues. Celles ne comptant aucun coach Athlé-Santé doivent s'y 
intéresser. Au contraire, quatre Ligues se distinguent en la matière : Rhône-Alpes, Pays de la 
Loire, Ile-de-France et Nord Pas-de-Calais. 

La nouvelle Ministre a annoncé devant le CNOSF qu'elle prendrait des mesures permettant aux 
médecins de prescrire des activités physiques et sportives à leurs patients. Les fédérations de 
natation et de basket s’inscrivent aussi dans cette évolution. Toutefois, il nous faut conserver notre 
avance dans le domaine, continuer de travailler avec les Agences Régionales de Santé (ARS) et 
obtenir des budgets nous permettant d'élaborer des projets de développement encore plus 
significatifs. Par conséquent, j’invite toutes les Ligues à intégrer la dynamique Athlé Santé Loisirs. 

3. La gestion financière 

Le budget actuel de la Fédération est de l'ordre de 21 millions d’euros en 2013. Au cours des 
quatre dernières années, le solde des résultats était positif à hauteur de 210 000 euros. Les fonds 
propres s’élèvent à 1,4 million d’euros. La prévision de résultat pour 2014 est positive et devrait 
permettre de renforcer ces fonds. 

La Fédération n'est pas endettée, le remboursement de l'achat du siège étant terminé depuis 
2011. Nous avons investi deux millions d’euros issus de nos fonds propres dans le système 
d'information, 92 % de l’investissement étant aujourd’hui amorti. La situation financière de la 
Fédération est donc saine et transparente. 

4. Le développement des territoires 

Dans le cadre de notre plan de développement, nous proposons à chaque Ligue de signer une 
convention de développement. La Ligue des Pays de la Loire a d’ores et déjà signé la sienne. J'ai 
également proposé une convention aux territoires d'outre-mer. Les conventions constituent des 
tableaux de bord rappelant les éléments essentiels du plan de développement et nous permettant 
d’évaluer annuellement l’avancement du plan. 

La Fédération compte actuellement 1 750 Clubs, regroupant en moyenne 113 licenciés, contre 50 
dix ans auparavant. Or le nombre de Clubs a également augmenté. Un progrès a donc été 
accompli, notamment grâce aux licences Athlé-Running et Athlé-Santé qui attirent de nouvelles 
personnes. De plus, nous disposons désormais de 16 Clubs comptant plus de 1 000 licenciés, le 
Club de Clermont-Ferrand ayant le plus grand nombre de licenciés,  avec 1 800 personnes. Dans 
le cadre de l’Athlé Santé Loisirs, ce dernier travaille avec la société Michelin et ses employés. 

De plus, 85 Clubs sont forts de 500 à 1 000 licenciés, 180 Clubs de 250 à 500 licenciés, 500 
Clubs de 100 à 250 licenciés et 940 Clubs de 5 à 100 licenciés. Le territoire est aussi dynamisé 
par l'organisation de quarante championnats de France dans toutes les activités en 2014. Pour la 
première fois, un championnat de France de trail a eu lieu à Gap en 2013 et a rencontré un grand 
succès. 

L'année 2013 a aussi été marquée par les Journées de la forme et l’événement Urban Athlé, 
destiné aux quartiers sensibles. A travers cette manifestation, nous pouvons à la fois détecter de 
futurs espoirs et animer les quartiers. Les maires en sont toujours très satisfaits. D’autres 
événements, comme des meetings, le Perche Élite Tour et différents colloques, ont contribué à 
animer le territoire en 2013. 
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5. Le rayonnement international 

La France doit être représentée au sein des instances internationales. En effet, lorsque la France 
dépose sa candidature pour organiser les Jeux Olympiques, nous devons être organisés pour 
exercer le meilleur lobbying possible. Or nous accusons un certain retard en la matière, bien que 
nous soyons très nombreux au sein des commissions et des conseils d’administration des 
fédérations internationales. 

C’est pourquoi, nous avons créé l’AFFA (Association Francophone des Fédérations d’Athlétisme), 
regroupant toutes les fédérations francophones et nous avons aussi créé l’UMA (Union 
Méditerranéenne d’Athlétisme) ; il importe que nos délégués s’imprègnent de ces deux nouvelles 
abréviations ! Ces associations sont pilotées par la Fédération et nous permettent d’établir des 
liens avec leurs membres. 

En outre, Jean Gracia est Vice-Président de l’AEA et sera candidat à sa présidence l’année 
prochaine. C’est pourquoi, il a d’ores et déjà quitté la direction générale de la Fédération pour se 
consacrer à sa campagne électorale auprès des différents pays. Pour sa part, Jean Thomas a été 
élu à l’unanimité trésorier général de la WMRA. Quant à l’IAAF, je siège au sein de son conseil 
d’administration, tandis qu’une dizaine de personnes y sont membres de commissions. Enfin, 
Pierre Weiss, Secrétaire Général de l’IAAF pendant plus de vingt ans, est désormais Vice-
Président de la Fédération chargé des relations internationales. Or il dispose de nombreuses 
relations dans le monde de l’athlétisme. A travers les conventions que nous concluons avec 
plusieurs pays, nous tissons des liens qui pourraient nous aider à gagner une élection. 

6. Les équipements 

Le développement de nos activités en dépend. Or, depuis cinq à six ans, les initiatives des 
collectivités pour construire ou rénover des stades n’ont jamais été aussi nombreuses. En effet, 
l’athlétisme intéresse les élus. 17 projets étaient ainsi soutenus par le CNDS en 2013. Didier Ruel, 
en charge des équipements au sein de la Fédération, connaît bien l’aspect technique des dossiers 
de construction de stades et peut donc habilement conseiller les donneurs d’ordre. Plusieurs 
dossiers restent à concrétiser, notamment de stades d’athlétisme couverts : Rennes en est un 
exemple. Il nous appartient de convaincre les élus, l’organisation d’un championnat pouvant être 
propice à la rénovation d’un stade. 

7. La formation 

Nous avons formé de nombreuses personnes dans des domaines variés. La formation garantit la 
qualité de l’encadrement de nos membres et relève aussi donc notre responsabilité. Pour les 
dirigeants de Clubs, la formation représente également une sécurité. Par conséquent, il 
conviendrait que tous les encadrants soient au moins titulaires d’un diplôme fédéral. Aujourd’hui, 
30 % de nos intervenants ne sont pas formés, ce qui constitue l’un des points faibles de la 
Fédération. 

8. La communication 

Le site web destiné au grand public comptabilise 8,5 millions de connexions et 80 millions de 
pages lues actuellement, contre 6,7 millions de connexions pour 69 millions de pages lues en 
2010. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Vous recevez également 
régulièrement le magazine fédéral, qui est d’une grande qualité, ainsi que la newsletter. De plus, 
nous avons négocié avec la Bibliothèque Nationale la numérisation de tous les magazines 
fédéraux depuis le numéro un, désormais accessibles gratuitement sur son site Internet. 
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9. Les partenariats 

Les sponsors nous offrent des ressources en augmentation constante, malgré la crise 
économique. En effet, l’image de l’athlétisme est attractive en raison des résultats de l’Equipe de 
France. Notre fédération est ainsi la seule à avoir renouvelé l’intégralité de ses contrats d’une 
olympiade à une autre et nous continuons d’en signer de nouveaux. Depuis le début de l’année, 
nous comptabilisons trois nouveaux partenaires : Mitsubishi, Eurovia et Lactalis. Avec ce dernier, 
nous communiquerons notamment sur l’Athlé Santé Loisirs à travers la marque Apurna 
commercialisant une molécule favorisant la récupération après l’effort. 

10. La vie associative 

Notre Fédération comprend un Bureau Fédéral composé de quatorze membres et un Comité 
Directeur comptant 37 membres. De plus, tous les Présidents de Ligues non-membres du Comité 
Directeur et tous les Présidents de Commissions y sont associés. Ce fonctionnement permet un  
débat exemplaire ; les autres fédérations ne fonctionnent généralement pas ainsi. 

Notre Fédération dispose aussi de 32 Commissions Nationales, Groupes de travail et Comités. 
Certaines commissions, comme celle des jeunes ou de la CSO, prennent d’ailleurs fréquemment 
des décisions conformément à leur cadre réglementaire et statutaire. Par conséquent, les idées 
sont généralement issues de la base, non du Comité Directeur. 

Au total, environ 480 personnes participent à la vie de la Fédération et à la décision fédérale. Le 
travail réalisé est ainsi partagé et ses résultats peuvent ainsi être revendiqués par tous. 

11. L’éthique 

Des déviances sont possibles au sein de notre sport. C’est pourquoi il importe d’y être 
extrêmement vigilant et de les combattre, notamment à travers notre programme de lutte contre le 
dopage. Ancien, mais efficace, il est mené depuis des années par les médecins de la Fédération 
et par Michel Marle, président de la commission dédiée. Diverses actions de prévention sont 
menées en la matière, afin de ne pas faire du dopage un sujet tabou. Des athlètes ayant été 
contrôlés positifs, regrettant leur comportement et ayant présenté leurs excuses témoigneront de 
leur expérience. Près de 2 000 escortes ont également été formées en matière de dopage. 

Le DTN et moi-même avons d’ailleurs été auditionnés par la Commission d’Enquête du Sénat à ce 
sujet il y a quelques mois. La totalité des propositions que nous avons formulées ont été retenues 
dans le rapport final. Notre Fédération a été la seule à proposer des solutions pour faire évoluer la 
prévention et la répression à l’égard du dopage. Nous bénéficions donc d’une certaine crédibilité 
face aux pouvoirs publics en matière de lutte contre le dopage. La Commission Disciplinaire de 
Première Instance et Commission Disciplinaire d’Appel se réunissent régulièrement, mais ces 
réunions restent peu fréquentes. Trois réunions ayant abouti à six sanctions ont ainsi eu lieu en 
2013. Les dérives existent donc dans notre sport, mais sont rares. 

En outre, un groupe de travail sur l’éthique a été créé au sein de la Fédération, présidé par Michel 
SAMPER. Un petit groupe d’experts a élaboré une proposition de texte à valider par le Comité 
Directeur et prônant un rappel de nos valeurs et de l’éthique du sport. 

Je propose d’examiner les onze indicateurs et leur évolution lors de chaque assemblée générale. 
Ils témoignent de la réalité, puisqu’ils sont issus des statistiques de la Fédération. Ils sont donc 
incontestables. Nous devons être fiers de la bonne santé de notre Fédération qu’ils révèlent, 
d’autant plus que d’autres fédérations fonctionnent difficilement. Par conséquent, nos relations et 
nos débats peuvent être sereins, même si ces derniers peuvent être contradictoires. 
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Les résultats présentés démontrent la qualité du travail accompli par l’ensemble des équipes, 
qu’elles soient bénévoles ou salariées. Chacun travaille dans un même état d’esprit au service du 
développement de l’athlétisme. Les résultats soulignent également la professionnalisation des 
équipes au sens qualitatif du terme.  

Le tableau de bord fédéral doit être suivi et nous permettre de mesurer nos forces et nos 
faiblesses. En effet, des progrès doivent être réalisés dans différents domaines, notamment la 
formation, de manière collective et solidaire. Nous sommes tous animés par la même passion. 
Néanmoins, il convient de toujours raison garder. 

V. Intervention du Directeur Technique National 

Ghani YALOUZ 
Il y a six ans, j’ai été missionné par le Président et tous les élus pour reconstruire la direction 
technique via le renforcement de nos valeurs, que sont l’humilité et le partage. Ces dernières sont 
essentielles pour assurer le bien vivre ensemble et la haute performance, fondements du succès 
de l’Equipe de France. Je souhaite d’ailleurs pérenniser ce dernier. L’Equipe de France est en 
effet la vitrine de la Fédération, tant dans les disciplines olympiques que non olympiques. 

Désormais, nous travaillons sur la rénovation des filières de formation en cours au sein de la 
Fédération. Ce dossier est au cœur de toutes nos préoccupations et constitue un enjeu majeur, 
pour le développement des pratiques et du haut niveau. 

Les beaux résultats de l’Equipe de France et de nos athlètes représentent de grands moments 
d’émotion et de réussite personnelle, ainsi que des indicateurs de bonne santé de l’organisation 
que nous avons mise en place au cours des dernières années. Évidemment, des ajustements sont 
nécessaires. De plus, l’ampleur de notre ambition ne doit pas contribuer à exercer une pression 
inutile sur nos athlètes. Les contre-performances et les montées en puissance progressives 
doivent aussi être acceptées. 

Cela étant, les performances satisfaisantes des jeunes catégories présagent de beaux résultats 
lors des prochaines olympiades. Le récent plan de développement fédéral nous a permis de 
formaliser tous les objectifs et d’inscrire le travail de la DTN dans une logique globale avec 
l’ensemble des équipes fédérales. Dans le cadre de ce plan, la formation est un levier essentiel et 
transversal. 

Depuis 2010, les membres de la DTN et moi-même, nous nous déplaçons régulièrement en région 
pour rencontrer les acteurs locaux. En effet, la proximité est fondamentale, ainsi que l’aspect 
humain. Le partage commence par la rencontre, l’écoute et l’échange. Je remercie d’ailleurs 
toutes les Ligues qui nous ont accueillis et avec lesquelles l’échange a toujours été très positif. 
Notre passion commune de l’athlétisme y a contribué. 

Pour autant, nous avons constaté la singularité de chaque Ligue. Aucune situation n’est parfaite. 
Dès lors, des besoins et des interrogations ont été identifiés, à partir desquels nous dialoguons et 
réajustons en permanence nos modes de fonctionnement et de travail. Si nous ne pouvons 
cependant pas ignorer ni manquer de nous adapter à la culture fédérale, notre système exige 
d’être réformé pour répondre aux nouveaux besoins des entraîneurs et des Clubs. 

Dans ce contexte, la filière de formation doit répondre à deux objectifs : 

 améliorer les compétences et les savoir-faire de l’encadrement bénévole et professionnel ; 

 renforcer la professionnalisation des Clubs et s’adapter aux besoins de nos pratiquants. 
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Malheureusement, je rencontre parfois des entraîneurs plus ou moins expérimentés ne jugeant 
pas utile de se former. C’est une erreur, puisque nous devons toujours nous remettre en question 
et chercher à nous améliorer. Même la filière de haut niveau s’engage dans une nouvelle 
démarche de formation. Ainsi, une vingtaine d’entraîneurs entreront en DES l’année prochaine, 
dont des entraîneurs de très grands champions. La démarche de formation s’inscrit dans notre 
très grande ambition. 

Nous devons croire à la possibilité de réaliser notre ambition. Nous le pouvons car nous sommes 
une belle Fédération, dont les membres s’impliquent considérablement, et ce malgré nos 
éventuels désaccords. Ensemble, nous pourrons aller plus loin. Malgré nos différences, nous 
sommes tous passionnés par l’athlétisme. Ce point commun doit nous permettre de préserver 
notre dynamique et le bien vivre ensemble caractérisant notre Fédération. En cela réside l’objectif 
de la DTN pour l’avenir. 

Je souhaite que nous poursuivions l’aventure, grâce aux Clubs qui forment nos athlètes et nos 
champions. Pour cela, et pour le travail que vous menez avec les jeunes, je vous remercie. 

Géraldine ZIMMERMANN 
Les personnes évoluant sur le terrain doivent être des vecteurs d’informations en matière de 
formation. Cette année, la DTN a mené de nombreux projets dans ce domaine. Au niveau de la 
formation fédérale, nous avons réformé le premier degré et rédigé le deuxième degré en marche 
nordique, tandis que nous finalisons actuellement la formation Baby Athlé, conformément aux 
pratiques et aux besoins des Clubs. Parallèlement, nous avons publié les premiers CQP et 
organisé des DE et des DES. En outre, Gilles FOLLEREAU finalise la plate-forme numérique de 
contenus d’entraînements. La DTN s’efforce donc de répondre aux besoins permanents des 
entraîneurs en matière de formation. 

Nos choix sont d’abord animés par la culture de l’exigence. Ghani YALOUZ souhaite que les 
entraîneurs soient ambitieux et évoluent au diapason de leurs athlètes. Par conséquent, il convient 
de former les entraîneurs de demain et d’accompagner les entraîneurs d’aujourd’hui. Ces derniers 
doivent avoir envie d’avancer et de remettre en cause les évidences. 

Giscard SAMBA représente le meilleur exemple de l’entraîneur souhaitant évoluer. Alors que ses 
athlètes réussissent actuellement pleinement, il s’est inscrit au DES. A l’apogée de son action, il a 
décidé de se confronter à la formation et de remettre en question ses convictions. Je le félicite de 
prouver aux jeunes entraîneurs qu’il est toujours possible de se former, même en se trouvant au 
plus haut niveau. 

En outre, la formation vise à répondre à vos besoins, la DTN devant être à l’écoute des besoins 
exprimés par les entraîneurs. En 2012, il nous avait été dit que nous manquions de spécialistes. 
Or nous avons aussi besoin d’entraîneurs formateurs. Par conséquent, nous continuons à former 
ces derniers, tout en les encourageant à se spécialiser. C’est pourquoi nous avons réformé le 
premier degré de spécialité. L’accès s’en trouve favorisé. La formation ABC est désormais 
dispensée en une seule journée, tandis que les bases athlétiques le sont en quatre jours. Ces 
dernières sont indispensables quel que soit le niveau d’entraînement auquel les personnes 
exercent. Quant à l’ABC, elle fournit la culture de base de la Fédération. Trois jours sont ensuite 
consacrés à une spécialité, afin que les entraîneurs puissent répondre aux besoins de leur Club. 
Les bases athlétiques et les trois jours de spécialité dotent les entraîneurs du premier degré de 
spécialité. 

Par ailleurs, une réforme du troisième degré est également en cours. La nouvelle formation visera 
à accompagner les jeunes entraîneurs, afin qu’ils ne soient pas déstabilisés par l’entrée de leurs 
athlètes en Equipe de France. En ce sens, ils rencontreront des entraîneurs ayant exercé au haut 
niveau, mais feront aussi un peu de théorie. Cependant, l’idée est d’accompagner ces jeunes 
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entraîneurs qui se posent encore un certain nombre de questions. Un troisième degré formateur 
sera également proposé. 

En outre, en tant qu’agent de l’État, Ghani YALOUZ souhaitait répondre à une demande forte du 
ministère sur la sécurité du pratiquant. Or garantir la sécurité implique de former les entraîneurs en 
fonction du public encadré. Le Ministère attend de ses agents qu’ils élaborent et mettent en œuvre 
une filière d’État de formation permettant d’encadrer les pratiquants en toute sécurité. Les 
dirigeants de Clubs doivent répondre à l’exigence de sécurité, pour se protéger et protéger les 
adhérents. Néanmoins, former les personnes contribue aussi à renforcer leur ouverture d’esprit, à 
favoriser le cheminement des jeunes au sein des Clubs et à les fidéliser. 

J’ai moi-même progressé avec mon entraîneur de base, cheminé, puis commencé à entraîner. 
Parmi les jeunes qu’il a entraînés, quatre sont désormais cadres techniques, tandis que de 
nombreux autres sont investis dans la Ligue. Former les jeunes les aide à évoluer et à devenir les 
acteurs de l’athlétisme de demain, mais contribue aussi à structurer les Clubs et à développer 
notre pratique. 

Plus précisément, les formations fédérales comprennent trois degrés et n’accordent de 
prérogatives qu’aux personnes formées au sein de la Fédération. Par conséquent, ces dernières 
disposent d’une légitimité technique, mais ne peuvent enseigner contre rémunération. La 
formation fédérale constitue néanmoins souvent une première étape essentielle. 

La formation de branches, à savoir les nouveaux CQP, animateur ou technicien, est destinée aux 
personnes bénévoles travaillant deux à six heures dans les Clubs, ayant une activité 
professionnelle indépendante de l’athlétisme et ne pouvant suivre les 600 heures de cours 
qu’implique un diplôme d’État. Les CQP sont plus accessibles, puisqu’ils ne durent que 
150 heures. Les personnes formées peuvent ensuite être rémunérées en toute légalité, leur 
engagement étant ainsi valorisé. 

Les diplômes d’État, DE et DES, dépendent pour leur part du Ministère. Ils permettent aux 
personnes de se professionnaliser dans l’athlétisme et d’y travailler à temps partiel ou à temps 
plein. Toutes les filières de formation peuvent évidemment être adaptées et reliées. Par exemple, 
la détention d’un deuxième degré fédéral dispense des quatre premières semaines de formation 
du CQP et permet d’alléger les formations diplômantes d’État. Par conséquent, leur coût s’en 
trouve réduit. Quant à la VAE, pour les diplômes d’État, et la RAE, pour les diplômes fédéraux, 
elles permettent la reconnaissance des acquis via la valorisation du palmarès et de 
l’investissement d’un entraîneur depuis plusieurs années, par exemple. 

Par ailleurs, il n’existe pas une seule voie permettant de devenir un entraîneur compétent. De 
même, de nombreuses façons d’entraîner et un grand nombre de modalités de formation existent. 
Un entraîneur spécialisé dans un domaine peut choisir de suivre une formation dans un autre 
domaine, afin de mieux accompagner un jeune qui perce dans cette discipline et intègre l’Equipe 
de France. Le cheminement peut et doit être permanent, en fonction du temps, du niveau et de 
l’investissement de chacun. 

Il n’est jamais vain de se former. Je vous invite à encourager chacun à le faire, d’autant plus que le 
temps investi dans une formation est facilement rentabilisé. J’ai moi-même pu constater à quel 
point il est enrichissant de suivre une formation dispensée par de nouvelles personnes et 
remettant en question nos certitudes. 

Sur le sujet, nous avons besoin des dirigeants de Clubs comme relais de communication auprès 
de nos entraîneurs. Si les CTS (conseillers techniques sportifs) dispensent les formations et 
encadrent les candidats, les dirigeants de Clubs doivent sensibiliser tous les entraîneurs à la 
nécessité de se former. De plus, si la professionnalisation des entraîneurs est amorcée, elle n’est 
pour autant pas obligatoire. Néanmoins, disposer de professionnels permet aux dirigeants de 
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Clubs de déléguer les tâches chronophages, notamment administratives, et de se consacrer plus 
sereinement à la rencontre des élus et des adhérents, qui constitue leur cœur de métier. 

Dans le cadre de la professionnalisation, le nouveau dispositif des emplois d’avenir permet 
d’accompagner de jeunes adultes, de les insérer dans la vie professionnelle et de les suivre dans 
leur évolution. Il constitue une première étape pour les personnes qui en bénéficient. 

En outre, si vous vous posez des questions, un service Clubs est à votre disposition et à votre 
écoute à la Fédération, vous accompagnant dans les démarches de formation. Je vous encourage 
à le contacter. Notre filière de formation évoluera de concert avec la Fédération et ses besoins. 

VI. Rapport moral et d’activité du Secrétaire Général 

Jean-Marie BELLICINI 
Présenter l’état des lieux de notre Fédération permet de mieux comprendre le périmètre et les 
missions de chacun et d’identifier les modalités d’amélioration du parcours de chaque licencié, 
athlète, entraîneur, dirigeant ou officiel. 

1. La vie des territoires 

Celle-ci est examinée à travers des données fournies par les Ligues, les Comités, les Clubs, etc. Il 
existe actuellement 29 Ligues, dont 23 métropolitaines et six d’outre-mer. La plus importante en 
nombre de licenciés est la Ligue d’Ile-de-France (LIFA), celle-ci en comptant 43 100, soit plus de 
16 % des licenciés de la Fédération. A l’inverse, la Polynésie française ne comprend que 420 
licenciés. De même, la LIFA inclut le plus grand nombre d’associations affiliées, soit 355, contre 
onze en Nouvelle Calédonie et en Guyane. 

Il est difficile d’estimer l’activité administrative au sein des Ligues, mais elle y est intense. Au total, 
au moins 500 réunions ont lieu chaque année sur l’ensemble du territoire. La Fédération demande 
aux Ligues de lui communiquer leurs difficultés, afin de mieux les aider à les surmonter. 
Cependant, les retours en la matière sont aléatoires en fonction des Ligues, même si des efforts 
considérables ont été accomplis dernièrement. 

Le budget annuel moyen des Ligues est estimé à 525 000 euros, le budget le plus important 
s’élevant à 1,4 million d’euros. La masse salariale moyenne correspond à 16,5 % du budget total. 
Les meilleurs partenariats en termes budgétaires représentent 13 % du budget global des Ligues 
de Rhône-Alpes et de Bretagne. Chaque Ligue compte en moyenne 79 Clubs. Les activités 
sportives y sont également intenses, même s’il est difficile de connaître le nombre exact de 
compétitions organisées. 

Par ailleurs, les Interrégions sont au nombre de neuf et obéissent à un fonctionnement varié. Elles 
se composent généralement de trois à quatre Ligues. Une à deux réunions sont organisées 
annuellement, un représentant du Bureau Fédéral y assistant. L’activité est parfois plus intense 
lors de l’organisation d’’un Pré-France de cross ou lors des formations destinées aux futurs 
officiels ou dirigeants fédéraux. 

Parmi les 97 Comités, celui du Nord compte le plus grand nombre de licenciés, soit 8 262, celui de 
Loire Atlantique ayant l’ambition de le dépasser. A l’inverse, le plus petit nombre de licenciés se 
trouve au sein du Comité de l’Ariège, soit 255. Le nombre moyen de licenciés par Comité atteint 
pour sa part 2 511, tandis que le nombre moyen de Clubs par Comité s’élève à 23. 

En outre, le taux moyen de pénétration est de l’ordre de 4,2 licenciés pour 1 000 habitants. En la 
matière, le Territoire de Belfort est en tête, ce taux y atteignant 8,12 licenciés pour 
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1 000 habitants. Les différences entre les territoires s’expliquent évidemment par leurs 
caractéristiques spécifiques. 

S’agissant des Clubs, leur nombre s’est accru de 9 % depuis 2003, soit une augmentation 
progressive et linéaire. Toutefois, le nombre de Clubs maîtres stagne. Actuellement, la France 
comptant environ 4 000 cantons, il serait très appréciable que chaque canton compte un Club 
d’athlétisme. 72 % des Clubs ont une ancienneté supérieure à quinze ans, témoignant d’une 
grande fidélisation des licenciés. 

60 % des Clubs disposent d’un budget inférieur à 30 000 euros, alors que 5 % des Clubs 
bénéficient d’un budget supérieur à 200 000 euros. Ces chiffres sont issus de l’enquête réalisée 
par la Commission Nationale de Développement et des Clubs. 25 % des Clubs y ont répondu, 
60 % de ces derniers ayant un projet de Club. Plus de 90 % des Clubs proposent l’activité hors 
stade et l’activité piste ; 83 % d’entre eux proposent des activités pour les jeunes et 63 % des 
activités liées à la santé. 25 % des Clubs sont employeurs, mais le temps d’emploi y varie 
sensiblement : 12 % des Clubs disposent entre un et deux emplois à temps plein, tandis que 6 % 
comptent moins d’un emploi à temps plein. En 2014, 476 Clubs sont labellisés, témoignant de la 
qualité de leur activité. Clermont Athlétisme Auvergne, le Racing Club Nantais, Montpellier Agglo 
Athlétic sont les Clubs les plus importants en nombre de licenciés. 

En termes de licenciés, il convient d’élargir le plus possible la base de la pyramide et d’augmenter 
au maximum sa hauteur. 62 % d’entre eux pratiquent la compétition et 38 % le loisir, ce type de 
pratique étant appelé à s’étendre. Parmi les 260 000 licenciés, sont aussi comptabilisés les 3 044 
dirigeants, environ 20 000 entraîneurs, 20 000 officiels et plus de 2 600 spécialistes (animateurs, 
contrôleurs antidopage, etc.). 

2. La vie fédérale 

En matière de vie statutaire et de réunions institutionnelles, l’Assemblée Générale, les réunions du 
Comité Directeur de la Fédération, du Bureau Fédéral, du Secrétariat Fédéral et des Commissions 
nationales sont incontournables. L’activité administrative de notre Fédération est donc dense. 

Plus de 1 000 personnes participent aux diverses réunions, l’ensemble des commissions s’étant 
réuni plus de 80 fois. En résumé, les principaux éléments de la vie des commissions ou d’autres 
structures en 2013 sont abordés ci-dessous. 

a. Les commissions administratives 

La Commission Formation (CF) 

En 2014, cette commission a mis en place le troisième degré de formation de dirigeant expert, 
trente dossiers de candidature ayant par la suite été reçus. La formation d’animateur-
commentateur rencontre également un franc succès. Une réflexion est en cours pour réviser le 
guide du dirigeant. 

La Commission Médicale (CM) 

Son fil conducteur réside dans la prévention des blessures. Une cellule de recherche devrait être 
mise en place à ce sujet. 

La Commission des Officiels Techniques (COT) 

Elle est chargée du suivi des formations et de la nomination des officiels de troisième et quatrième 
degrés. 
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b. Les commissions techniques 

La Commission des Statuts et Règlements (CSR) 

Elle enregistre les créations et radiations de Clubs et réfléchit aux aspects réglementaires. 

La Commission des Finances et du Budget (CFB) 

Elle a élaboré et diffusé des circulaires financières et gère la mutualisation des frais de 
déplacements et d’hébergements des Clubs participant aux interclubs nationaux. 

La Commission de la Documentation et de l’Histoire (CDH) 

Une circulaire encourage les Ligues à communiquer toutes les données disponibles, afin qu’elles 
puissent être exploitées au maximum. 

La Commission Sportive et d’Organisation (CSO) 

Celle-ci a géré huit Championnats de France, dix Championnats Nationaux et une Coupe de 
France, qui ont regroupé 10 500 athlètes et 3 200 officiels. Elle a homologué 19 records de France 
en salle et 35 en plein air. 

La Commission Nationale de Marche (CNM) 

Cette commission est très dynamique, 187 Clubs étant classés dans le Challenge Francis 
JENEVEIN. 

La Commission Nationale des Courses Hors Stade (CNCHS) 

Elle a géré dix Championnats de France. Des réflexions sont en cours sur les modes de 
qualification, notamment dans le domaine du cross-country. 

La Commission Nationale du Sport en Entreprise (CNSE) 

Le nombre de Clubs en entreprise est variable selon les Ligues. Une réflexion est là aussi en 
cours pour simplifier l’affiliation d’un Club d’entreprise à la Fédération. 

La Commission Nationale des Jeunes (CNJ) 

Elle gère l’athlétisme découverte et organise, en concertation avec la CSO, les épreuves pour les 
jeunes et avec la CNCHS et la Commission Nationale de Marche les épreuves hors stade. 

La Commission Nationale des Vétérans (CNV) 

En 2014, une catégorie V5 a été créée pour les courses hors stade et pour la marche. 

c. Les commissions spécifiques 

La Commission Nationale des Entraîneurs (CNE) 

La journée nationale du recrutement, la semaine nationale de l’encadrement ou le système de 
tutorat pour les entraîneurs, font partie des idées en cours d’étude à ce niveau. 
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La Commission Nationale des Athlètes (CNA) 

Elle formule des recommandations sur des sujets transversaux et mène une réflexion sur les 
stages, les sélections, les aides personnalisées, les indemnités de formation, etc. 

La Commission des Agents Sportifs (CAS) 

Elle contrôle la gestion et l’activité des agents sportifs titulaires d’une licence fédérale, et veille au 
respect de la réglementation dans ce domaine. 

La Commission Nationale du Développement des Clubs (CNDC) 

Il est regrettable que de nombreux Clubs n’aient pas été labellisables par manque de dirigeants ou 
en raison d’une prorogation des dirigeants non effectuée dans les délais. La commission mène 
une réflexion qui devrait déboucher sur une nouvelle méthodologie de certification, sur l’utilisation 
des emplois d’avenir dans les Clubs et sur une action efficace dans le cadre périscolaire. 

La Commission Nationale Athlé Santé Loisirs (CNASL) 

Elle s’est penchée sur la formation d’animateurs de marche nordique et a étudié le cahier des 
charges des Journées de la forme. 

La Commission Outre-Mer 

Elle se réunit chaque année au moment du congrès fédéral et de l’assemblée générale, l’activité 
dans les Ligues d’outre-mer étant intense. 

La Commission des Opérations Electorales 

Elle n’a pas eu d’activité spécifique cette année. 

d. Les commissions disciplinaires 

La Commission Disciplinaire de Première Instance 

Elle a étudié sept dossiers, six ayant abouti à des sanctions allant d’un rappel du règlement à la 
radiation pour une durée de trois ans. 

La Commission Disciplinaire d’Appel 

Deux dossiers ont été étudiés, l’un ayant débouché sur le retrait de la sanction et l’autre sur sa 
confirmation. 

L’Organe disciplinaire de Première Instance de Lutte contre le Dopage 

1 222 contrôles ont eu lieu cette année, dont quatorze se sont révélés positifs pour des athlètes 
licenciés à la Fédération. Pour les athlètes non licenciés, convaincus de dopage, la décision de 
sanction appartient à l’AFLD. 

L’Organe Disciplinaire d’Appel de Lutte contre le Dopage  

Elle a prononcé une sanction de neuf mois de suspension à l’encontre d’un athlète. 
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e. Les comités 

Quatre comités existent depuis peu. 

 Le Comité de Prévention du Dopage (CPD) 
Il propose et conçoit des actions de prévention, de sensibilisation et d’information. Un réseau 
de référents antidopage a également été constitué en région. 

 Le Comité Athlétisme Féminin (CAF) 
Des premières réunions de travail ont eu lieu, s’inscrivant dans le plan de développement 
fédéral et les recommandations ministérielles en la matière. 

 Le Comité Ethique et Déontologie (CED) 
Il a élaboré une charte actuellement à l’étude au niveau juridique. Elle pourra être utilisée à 
des fins préventives. 

 Le Comité des Equipements Sportifs (CES) 
Il suit les nombreux dossiers en cours soit de réfection, soit de créations d’installations. 

f. Autres réunions 

La Conférence des Présidents de Ligues 

Elle permet de dresser un état des lieux, d’échanger et de préparer des conventions à signer avec 
la Fédération. 

Le Séminaire des Membres du Comité Directeur 

Les responsables et directeurs de la Fédération y présentent le fonctionnement de la Fédération à 
titre informatif. 

g. Les circulaires 

Plus de quarante circulaires ont été publiées cette année. Elles sont consultables sur le site 
Internet de la Fédération. 

Par ailleurs, plus de soixante personnes travaillent au siège fédéral et font preuve d’une activité 
intense. La Fédération organise des événements spécifiques : le meeting Areva, quarante 
Championnats de France et de nombreuses autres organisations. 

3. La vie de la Ligue Nationale d’Athlétisme (LNA) 

En 2014, 24 athlètes sont éligibles à la Ligue professionnelle. Un nouveau statut d’athlète pro B a 
été créé, quatre athlètes étant concernés cette année. De plus, 18 Clubs sont membres de la 
LNA. Le circuit Pro Athlé Tour comprenant les meetings de Paris et de Monaco aura lieu en 2014. 

4. La vie sportive et le classement des Clubs 

En 2013, le classement mixte des Clubs était le suivant : l’Entente Athlétique Grenoble était en 
tête devant Lille Métropole Athlétisme et Clermont Athlétisme Auvergne. En revanche, le Club de 
Lille Métropole Athlétisme devance celui de Grenoble et l’Entente Franconville Cérame Val d’Oise 
en matière d’athlétisme masculin. Quant au classement féminin, le Club de Grenoble se situe 
devant l’Athlétic Vosges Entente Clubs et le Club de Lille Métropole Athlétisme. Enfin, dans le 
cadre des championnats de France interclubs, l’Entente Franconville Césame Val d’Oise a 
devancé le CA Montreuil et Lille Métropole Athlétisme. 
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1 799 Clubs figurent dans le classement mixte en 2014, représentant un poids administratif et 
financier considérable. Quant aux Ligues, leur poids financier est estimé à environ 16 millions 
d’euros. Le potentiel humain est également remarquable et fait progresser la Fédération, 
lentement mais sûrement. 

Comment mobiliser tous les acteurs de l’athlétisme pour améliorer l’efficacité du système 
fédéral ?  

Chacun doit être convaincu de la nécessité d’améliorer l’ensemble du système. A ce titre, il est 
essentiel de réfléchir à et d’analyser sa propre action. Le potentiel humain doit être mieux formé et 
qualifié, afin de développer notre activité dans le cadre des cinq secteurs du Plan de 
Développement que sont le Haut-Niveau, la Piste, les Jeunes, le Hors Stade et le secteur Loisirs 
Santé. 

L’amélioration en matière de formation passe d’abord par la formation initiale, puis par la formation 
continue. Dans le cadre de la délégation qui est accordée à la Fédération par l’État, la formation 
est l’une de ses principales missions. La qualité des séances et des entraînements proposés, la 
capacité de gestion des Clubs et la pérennisation de leurs projets de développement sont en jeu. 
La formation doit être motivée par la curiosité et l’envie de progresser dans le domaine de la 
pédagogie et de la transmission des savoirs et des savoir-faire. Conséquemment, le partage 
d’expérience est indispensable. 

Les dirigeants, les entraîneurs et les officiels doivent être formés, quel que soit leur niveau. La 
formation contribue à accroître l’efficacité de l’activité des structures déconcentrées, des Clubs et 
de la Fédération. Elle doit être à la fois spécifique et transversale. 

Alors que les entraîneurs doivent être à la hauteur de leurs ambitions, les dirigeants peuvent viser 
l’expertise. Toutefois, des compétences extérieures aux Clubs peuvent être sollicitées. Quant aux 
officiels, ils doivent connaître parfaitement les règles. L’application de ces dernières nécessite 
davantage de pédagogie dans leur fermeté. Les athlètes et les entraîneurs doivent aussi être au 
fait des règles et de leurs évolutions. 

Si les Clubs fournissent l’effort demandé, leurs projets en seront plus pertinents, adaptés au 
terrain et mobilisateurs. A cette fin, les Ligues et leurs agents de développement seront utiles, 
notamment en organisant des stages, des colloques et des formations adaptées. Les formateurs 
doivent également être formés. L’animation des territoires et de la vie fédérale s’en trouvera 
améliorée, de même que le déroulement de nos séances de travail. Les décisions seront prises en 
pleine connaissance de cause en faveur du développement de l’athlétisme français. 

Notre potentiel humain est formidable, mais il convient de continuer à progresser en appliquant les 
principes de notre plan de développement et, partant, en améliorant la cohérence de notre action. 

Suite à l’intervention du Secrétaire Général, plusieurs prises de parole ont lieu. 

Marcel FERRARI, Délégué et Président de la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes 
A quelle fin la Fédération a-t-elle décidé d’attaquer le Ministère des Sports au tribunal administratif, 
ce dernier ayant refusé de placer hors des cadres de l’athlétisme Thibault Deschamps, CTS du 
Nord Pas-de-Calais ? Ce dernier n’a pas été placé hors des cadres lors des premières demandes 
car il donnait entière satisfaction. De plus, les CTS s’investissant dans le domaine Santé Loisir ne 
sont pas nombreux. 

Cette action ne risque-t-elle pas de ternir l’image de l’athlétisme auprès du Ministère et de lui 
porter préjudice ? En effet, le Ministère est son principal pourvoyeur de fonds. 
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Le Président 
Non, l’affaire ne ternira pas l’image de la Fédération. Nous discutons avec le Directeur des Sports 
au sein du Ministère. Suite à la dernière réunion portant sur la convention d’objectifs pluriannuelle 
2014-2015-2016, la subvention octroyée à la Fédération a été augmentée. Cela signifie que 
l’activité de la Fédération est appréciée positivement par le Ministère et ses services. Ses 
membres font la part des choses entre la gestion du personnel, le personnel concerné étant un 
personnel d’État, et la Fédération, composée de membres relevant de la vie associative fédérale, 
ce qui est différent. 

Un problème se pose avec le cadre technique en question depuis plusieurs années. Nous avons 
discuté avec lui pendant trois ans, afin qu’il cesse d’utiliser une association extérieure pour vendre 
une activité concurrençant celle de la Fédération, dans le domaine de l’Athlé Santé Loisirs. Or, en 
tant que président de la Fédération, je dois défendre nos membres. Ce cadre technique a 
poursuivi ces activités, alors qu’il avait été mis en garde à de multiples reprises. 

De mon point de vue, son activité extérieure crée un conflit d’intérêts dans l’administration 
publique. J’ai saisi le tribunal adminsitratif car je ne parvenais plus à me faire entendre de 
l’administration centrale sur le sujet. En effet, le Directeur des Sports n’a pas agi, ou peut-être 
insuffisamment, afin que le cadre technique cesse de concurrencer l’activité fédérale. J’ai saisi le 
tribunal adminsitratif en désespoir de cause, le dossier ne pouvant plus avancer que par ce biais. 
J’ai pris cette décision en concertation avec des juristes de la Fédération et des conseils 
extérieurs. 

Lorsqu’une situation similaire survient au sein d’un autre Ministère, les autorités compétentes 
prennent les mesures nécessaires. Dans le cas d’espèce, le Ministère n’a pas fait son travail. La 
nouvelle Ministre informée de l’affaire souhaite trouver une solution amiable. Heureusement, peu 
de cadres techniques se comportent de cette manière au sein de la Fédération. 

Marcel FERRARI 
L’activité concurrente apporte des licenciés à la Fédération. Par exemple, la société Michelin 
représente plus de 900 licenciés. 

Le Président 
Le Club de Clermont est actuellement en progression au niveau du nombre de licenciés grâce à la 
société Michelin. En revanche, la visite du cadre technique incriminé, dans l’usine ArcelorMittal de 
Fos-sur-Mer n’a fait gagner aucun licencié à la Ligue de Provence. Lorsqu’il est sorti du territoire 
français pour ses activités, il n’était pas en possession d’un ordre de mission pourtant 
indispensable. 

De la salle 
Depuis quelques années, des projets de régionalisation et de responsabilisation des départements 
sont étudiés. Par conséquent, il serait intéressant de créer une structure de veille sur ces projets, 
afin d’en anticiper les effets. 

Le Président 
Oui. La réforme territoriale créant une quinzaine de régions concernera peut être aussi les  
départements au 1er janvier 2016. Nous n’avons pas de réponse pour le moment, mais nous avons 
interrogé le Ministère à ce sujet. Toutefois, nous devons d’ores et déjà réfléchir à une nouvelle 
organisation. 

L’intercommunalité est de plus en plus importante, avec la création de Métropoles, tandis que les 
régions se verront certainement confier des compétences supplémentaires. Elles ont par exemple 
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déjà reçu l’attribution de la gestion des CREPS. Les compétences liées au sport sont également 
transférées aux régions, notamment en termes de formation. Par conséquent, nous devons 
anticiper notre organisation territoriale et administrative. J’examine actuellement le sujet en 
collaboration avec le service juridique de la Fédération. 

VII. Modification du Règlement Intérieur 

Julien MAURIAT, Directeur Général 
La modification du règlement intérieur s’inscrit dans le processus de création de la marche 
nordique en compétition. De nombreux échanges ont eu lieu à ce sujet et ont abouti au Comité 
Directeur du 5 avril 2014. Ce dernier a validé l’intégration de cette nouvelle pratique compétitive  
dans le Règlement Sportif, ainsi que la modification des Règlements Généraux pour les 
compétitions officielles. L’article 1.2 a notamment été modifié et inclut désormais le passage 
suivant : « La marche nordique en compétition est ouverte aux seuls titulaires d’une licence Athlé 
compétition, Athlé entreprise ou Athlé running ou d’un titre de participation ». 

Il vous est aujourd’hui proposé d’acter ces modifications de Règlements Généraux au sein du 
Règlement Intérieur. Si vous les approuvez, nous communiquerons une circulaire et un cahier des 
charges aux Ligues et Comités, afin de lancer une première édition du « Marche Nordique Tour. 
La CNCHS sera chargée d’effectuer un choix technique et sportif, en vue de proposer de 
nouvelles compétitions au maximum de licenciés dans des conditions de sécurité et de règlement 
sportif adaptés. 

Jean-Jacques MOREAU, Délégué des Pays de la Loire, Président du Comité 44 
Nous sommes confrontés aux courses hors stade, aux compétitions officielles et à celles, dites 
sauvages, autrefois. Or, le Ministère a délégué à la Fédération une responsabilité en la matière, 
ensuite transmise aux Comités. Ces derniers sont donc chargés d’étudier les dossiers de 
compétitions non inscrites à nos calendriers, sans disposer des moyens nécessaires. 

Dans quelle mesure serons-nous responsables d’une compétition non inscrite au calendrier, à 
propos de laquelle notre avis a été sollicité alors que nous méconnaissons les structures 
organisatrices ? De plus, comment sont reconnus les licenciés FFA participant à une manifestation 
non inscrite au calendrier ? De nombreuses conséquences découlent de la modification du 
Règlement Intérieur et il convient d’en tenir compte. 

Le Président 
Oui. La question est d’ailleurs encore plus vaste, puisque nous rencontrons ce type de problème 
depuis la modification du décret hors stade. En effet, une circulaire européenne a été interprétée 
par le Ministère en charge des Sports comme modifiant ce dernier. 

En tant qu’acteurs publics, nous agissons dans le cadre de la loi de 1901. A ce titre, nous 
organisions l’harmonisation du calendrier des courses hors stade en relation avec les services de 
l’État. Depuis que le décret a été modifié, le système a été libéralisé et nous ne détenons plus le 
monopole en matière d’organisation de compétitions, ce qui est problématique. Nous n’avons pas 
obtenu gain de cause avec le Ministre précédent, mais nous relancerons la démarche, en 
collaboration avec la Fédération Française de Cyclisme et la Fédération Française de Triathlon, 
d’autant plus que le Commissaire Européen en charge de ce sujet, Michel Barnier, nous a 
confirmé que l’État français avait interprété la circulaire européenne au-delà des exigences de la 
Commission Européenne. 

Dans le domaine des compétitions de marche nordique, nous sommes à l’origine de l’évolution, 
contrairement au phénomène des courses hors stade que nous avions d’abord subi. C’est 
pourquoi, nous devons protéger cette nouvelle activité, notamment pour répondre à la demande 
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des pratiquants. Il existe déjà un Championnat d’Europe informel de marche nordique, ainsi qu’un 
Championnat du Monde de marche nordique que nous avons récemment découvert. Or, les 
athlètes français pratiquant la marche nordique et souhaitant faire de la compétition aspirent à y 
participer. Les commissions ont donc travaillé près d’un an sur le sujet. 

Les modifications ne sont pas parfaites, mais le sujet évoluera probablement rapidement puisque 
nous débutons ex nihilo. Des modifications concernant le jugement pourront par exemple survenir, 
afin de préciser les règles. En la matière, un travail devra être fourni par les techniciens et les 
juges. 

Un intervenant, du Groupe de travail Marche Nordique en Compétition 
Notre règlement des courses hors stade prévoit que l’organisateur, affilié ou non à la Fédération, 
sollicite l’avis sécuritaire et réglementaire de la Fédération par le biais des Comités et sous couvert 
des CDCHS. Par conséquent, la course organisée est alors automatiquement inscrite au 
calendrier. 

Le Président 
Nous sommes dans une période de vide juridique sur le sujet, généré par le décret hors stade. 

Jean-Jacques MOREAU 
A quoi serviront les Commissions Départementales de Courses Hors Stade, puisqu’elles n’ont plus 
aucun rôle de validation ? Pour ma part, je refuse d’inscrire au calendrier départemental les 
manifestations dont je ne connais ni les organisateurs ni leurs compétences. Je ne refuse pas de 
rendre un avis, mais la plupart des dossiers ne me permettent pas de rendre un avis favorable. 

Le Président 
Le décret hors stade nous place dans une situation d’insécurité. C’est pourquoi, nous nous 
apprêtons à solliciter à nouveau les pouvoirs publics sur le sujet. Plusieurs Comités  
n’entretiennent plus aucune relation avec les préfectures qui ont abandonné la question. En 
revanche, dans certains cas, une excellente relation a été établie entre le Comité Départemental 
et la préfecture. Des solutions négociées sont alors trouvées. 

Néanmoins, la situation ne peut durer ainsi. J’ai rendez-vous le 12 mai avec la Ministre, afin 
d’évoquer ce sujet parmi d’autres. 

Jean-Pierre FOURNERY, Délégué et Président de la Ligue des Pays-de-la-Loire 
Je précise que les Championnats régionaux ou départementaux et Championnats de France de 
marche nordique compétition n’attribueront des titres qu’aux personnes détentrices de la licence 
Athlé compétition. 

Mise au vote, la modification du Règlement Intérieur est approuvée à 92,6 % par 213 876 voix 
pour, 7,40% soit 17 084 voix contre. Abstentions : 7 591 voix. 

VIII. Modification de la convention FFA-LNA 

Julien MAURIAT 
La convention FFA-LNA courant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2017 a été validée lors de la 
dernière assemblée générale de la Fédération et a également été adoptée par l’assemblée 
générale de la Ligue Nationale d’Athlétisme. Le Ministère en a ensuite acté l’adoption, mais nous 
a demandé d’y intégrer quelques modifications formelles. Ces dernières intègrent la notion des 
paris sportifs et des références à plusieurs articles du Code du Sport. Elles affectent les articles 9, 
10 et 12. 
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Mise au vote, la modification de la convention FFA-LNA est adoptée à 98,86 % soit 233 353 voix 
pour, 1,14 % soit 2 691 voix contre. Abstentions 1313. 

IX. Débat sur le scrutin de liste 

Le Président 
Juste après la dernière assemblée générale élective, de nombreux délégués m’ont affirmé que 
des listes avaient circulé avant le scrutin. Par conséquent, il semble nécessaire d’officialiser le 
scrutin de liste. Suite au débat mené au sein du Comité Directeur, nous vous proposons la 
démarche suivante. Nous débattons aujourd’hui sur la question de principe, puis nous nous 
accordons un an jusqu’à la prochaine assemblée générale, afin qu’un groupe de travail et le 
Comité Directeur se penchent sur le sujet, poursuivent le débat sur le contenu, les textes et le 
règlement. En effet, il existe plusieurs types de scrutins de liste, la question de la parité se posant 
par exemple. Enfin, nous solliciterons à nouveau l’assemblée générale, afin qu’elle débatte et 
valide notre proposition. 

En outre, un projet de loi sur le sport est en cours d’élaboration, portant notamment sur le dopage 
et la gouvernance des Ligues et des Fédérations. Or, l’obligation du scrutin de liste pour toutes les 
fédérations se trouve parmi les propositions circulant. Il n’est pas nécessaire d’attendre que la loi 
soit adoptée, plus de la moitié des fédérations olympiques ayant déjà mis en place le scrutin de 
liste. 

Le scrutin de liste permettra de mettre en exergue un ensemble cohérent comprenant une équipe, 
un projet et un leader. Conséquemment, chacun pourra se prononcer en toute connaissance de 
cause. Le scrutin actuel n’est pas positif, puisqu’il consiste davantage à éliminer les personnes ne 
nous plaisant pas, plutôt qu’à élire quelqu’un. Le scrutin de liste permet de clarifier le système. 

Jean-Jacques MOREAU 
L’idée de signer aujourd’hui un blanc-seing me gêne. Nous avions déjà débattu, en raison d’un 
désaccord concernant notamment la répartition du nombre de sièges. De plus, le scrutin de liste 
impliquera une campagne électorale un an ou deux ans avant le vote, ainsi que la constitution de 
listes. Les personnes ne pourront donc plus s’investir individuellement. Je ne souhaite pas que 
des campagnes électorales ayant lieu prématurément s’immiscent au sein de la Fédération. 

En outre, il est évident que les listes devraient être paritaires. Cependant, toutes les listes 
pourraient ne pas y parvenir et s’en trouver complètement déséquilibrées. L’élaboration du projet 
de mise en place du scrutin de liste sera donc déterminante. 

Par ailleurs, le système actuel permet aux personnes de réellement choisir leurs représentants, 
bien qu’un nombre excessif de personnes se présente. 

Georges PLANCHOT, Délégué des Pays-de-la-Loire et Président d’Ouest Vendée Athlétisme  
Parallèlement au passage du scrutin nominal au scrutin de liste, il serait nécessaire de réfléchir à 
une modification du corps électoral, afin de mieux associer les Clubs aux élections fédérales. En 
effet, il serait intéressant de connaître l’avis des Clubs sur les listes proposées dans le cadre d’un 
scrutin de liste. 

Daniel ARCUSET, Membre du Comité Directeur de la Fédération 
Probablement pour la première fois, une réflexion collective sera initiée au sein de la Fédération, 
un vote permettant d’enclencher un travail au sein des différentes instances fédérales. Ce dernier 
tiendra de surcroît compte des orientations décidées aujourd’hui. En effet, nous ne nous 
apprêtons pas à voter pour ou contre le principe du scrutin de liste. Davantage, c’est sur la base 
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du débat mené aujourd’hui et des pistes de réflexion évoquées que naîtra le projet et que seront 
préparés et rédigés les textes. Le texte final fera l’objet de plusieurs consultations du Comité 
Directeur, puis sera déposé lors de la prochaine assemblée générale. Des débats pourront 
également avoir lieu au sein des Ligues. 

Comme l’avait affirmé Bernard AMSALEM lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2010, 
changer de mode de scrutin implique de s’interroger sur la gouvernance et sur plusieurs articles 
statutaires et réglementaires, autres que ceux portant spécifiquement sur le mode de scrutin. En 
effet, à travers le scrutin de liste, nous décidons de quelle manière nous souhaitons mettre en 
place la gouvernance et de quelle manière nous voulons y participer. 

A la différence des élections municipales, régionales ou nationales, les statuts de la Fédération 
prévoient que les électeurs se réunissent en assemblée générale pour orienter, diriger ou 
contrôler la politique de la Fédération. Elire une liste ne signifie pas donner un blanc-seing pour 
quatre ans. De même, le vote d’aujourd’hui ne revient pas à donner carte blanche aux instances 
fédérales sur le sujet, des orientations pouvant être définies dès aujourd’hui. 

En outre, nous désignons autant les élus que leurs électeurs. C’est pourquoi, il est souhaitable 
que des listes incomplètes puissent être présentées, afin de favoriser une évolution progressive 
du mode de scrutin. De même, les obligations légales, le rôle, les attributions et les missions du 
Président de la Fédération, du Bureau Fédéral, du Comité Directeur, de l’assemblée générale et 
aussi des commissions, dont les commissions sportives plénières, doivent être examinés et 
révisés si nécessaire. En effet, l’addition des interventions et des rôles de chacun et de chaque 
instance fera l’intelligence de la gouvernance. 

Jacky BOUCHARD, Président du Comité Départemental et Délégué de l’Auvergne 
Une équipe déjà en place disposera de tous les moyens de la Fédération pour présenter son 
projet. A l’inverse, une autre équipe ne bénéficiera pas de moyens similaires. Les moyens 
devraient être distribués de manière équitable, afin de garantir l’égalité des chances entre toutes 
les équipes. 

De la salle 
Dans la situation actuelle, des individus sont élus, puis l’équipe formée travaille en poursuivant un 
but commun et en bonne entente. En revanche, un scrutin de liste instituera une majorité. Que 
feront alors les personnes n’appartenant pas à la liste majoritaire ? 

Jean-Luc DAGOUMEL, Vice-Président du Comité du Vaucluse et Délégué de la Provence  
En tant que membre du CDOS du Vaucluse, j’assiste à beaucoup d’assemblées générales et 
connais de nombreuses disciplines. Or un grand nombre d’entre elles ont adopté le scrutin de 
liste. Ce type de scrutin favorise l’homogénéité et la cohérence du Comité Directeur. 

Nous pouvons évoquer le détail de la mise en œuvre du scrutin, mais les commissions y 
réfléchiront. Présentement, il convient de répondre à la question principale : « Souhaitons-nous 
que notre Fédération, ses commissions et son comité directeur travaillent sur la mise en place 
d’un scrutin de liste ? ». 

Le Président 
Aujourd’hui, je vous demande de fournir un vote indicatif, afin qu’un travail soit mené pour élaborer 
des propositions. Si vous êtes favorables au scrutin de liste, toutes les questions posées à travers 
les diverses interventions seront abordées par le groupe de travail. Lors de la prochaine 
assemblée générale, nous vous proposerons un texte qui pourra être discuté. Nous pourrons alors 
consacrer davantage de temps au sujet. 
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Néanmoins, plusieurs éléments me semblent extrêmement importants, notamment la question du 
corps électoral et de la représentation des Clubs. En effet, nos statuts disposent que la Fédération 
est composée de Clubs. De plus, nous ne visons pas à révolutionner nos statuts, ceux-ci relevant 
de la loi. Toute modification devra s’inscrire dans le cadre réglementaire et législatif existant. 

Daniel ARCUSET 
La loi constitue davantage une base sur laquelle nous devons nous appuyer. En effet, nos statuts 
actuels dépassent largement et heureusement le cadre de la loi. Il n’est pas question de refonder 
nos statuts, mais de nous poser les questions qui s’imposent et de nous améliorer. 

La proposition de débat sur le scrutin de liste est adoptée par 83,99% soit 183 099 voix pour, 
16,01% soit 34 890 voix contre. Abstentions 16 788. 

X. Rapport du Trésorier Général 

Christian ROGGEMANS 
La transmission des comptes de l’année 2013 à l'assemblée générale a été approuvée par le 
comité directeur du 5 avril 2014. 

1. Résultat comptable 

Le montant des recettes s’élève à 20 280 963 euros et le montant des dépenses à 
20 357 591 euros, soit un déficit de 75 628 euros. Sur les exercices antérieurs depuis 2001, le 
montant cumulé des résultats comptables atteint 319 591 euros, soit un solde excédentaire moyen 
à hauteur de 24 000 euros. La gestion des finances de la Fédération est donc très sensible. 

Le budget fédéral prévisionnel s’élevait à 19 508 000 euros, tandis que le réalisé atteint 
20 357 591 euros, soit une différence de 4,36 %. Les principaux écarts par rapport au budget ont 
été réalisés dans les secteurs suivants. 

 Performance et Suivi du haut niveau 
Les athlètes sélectionnés pour les différents championnats internationaux ont été plus 
nombreux que prévu, ce qui est positif. 

 Communication et Marketing 
Les communications institutionnelle et interne ont fait l’objet d’un effort supplémentaire. En 
matière de marketing, nous allons verser 100 000 euros au Comité National Olympique et 
Sportif, la Fédération pouvant désormais concourir sous la marque de son propre 
équipementier. Notre passage d’Adidas à Asics nous est bénéfique financièrement. 

 Structures fédérales et Relations nationales et internationales 
Les nombreuses commissions génèrent de plus en plus de frais de déplacement et 
d'hébergement, la plupart des régions y étant représentées. 

 Meeting Areva 
Les excédents de dépenses à hauteur de 288 000 euros sont compensés à due concurrence 
par les recettes, alors que la manifestation ne bénéficie quasiment d’aucune subvention 
publique. En outre, le meeting Areva doit payer un droit d’accès au stade de l'ordre de 
600 000 à 700 000 euros. 

 

Plusieurs éléments sont satisfaisants : 
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 le nombre de licenciés a augmenté pour culminer à 255 458 licenciés le 31 août 2013 ; 

 la DTN, les managers et leurs collaborateurs se préoccupent constamment des finances de la 
Fédération ; 

 la Commission des Finances et du Budget fonctionne de façon louable ; 

 le personnel fédéral se montre disponible, en particulier le service comptable. 

En outre, les produits proviennent : 

 des adhérents et des Clubs, à hauteur de 6 621 000 euros ; 

 des subventions du Ministère de la Jeunesse et des Sports et des collectivités locales pour 
4 647 000 euros ; 

 des partenariats, de l’ordre de 6 216 000 euros ; 

 des recettes propres, à hauteur de 2 800 000 euros. 

De plus en plus, l’organisation de grands championnats nous procure des recettes non 
négligeables. De surcroît, le public répond présent lors des manifestations. La présence des 
meilleurs athlètes français contribue à l’engouement du public pour l’athlétisme. Notre progrès en 
la matière doit être cultivé. 

2. Action fédérale 

La présentation des comptes évoluera l'année prochaine, afin d’être davantage conforme au Plan 
de Développement voté et dont la mise en œuvre débute. 

L'action sportive a entraîné des dépenses de l’ordre de 14 664 000 euros, soit près des trois 
quarts des ressources de la Fédération. 5 815 000 euros ont été alloués au haut niveau et 
6 574 000 euros à l’organisation de compétitions. 

Le développement, auquel sont alloués 12,28 % du budget de l’action sportive, a fait l’objet 
d’actions sociales et éducatives, d’aides accordées aux Clubs, d’actions en faveur du 
développement tout public et d’actions d'animation territoriale. Les aides directes aux Clubs sont 
généralement attribuées dans le cadre de la labellisation. 500 000 à 600 000 euros reviennent 
ainsi aux Clubs. 

Le reste du budget a été alloué : 

 à la communication et à la promotion, pour un montant de 1 974 000 euros ; 

 au fonctionnement de la Fédération, pour 3 720 000 euros. 

La masse salariale et les frais de fonctionnement représentent un budget s’élevant à 
4 867 000 euros. Avec le fonctionnement des structures et l'administration, les frais fixes sont de 
l’ordre de 7 157 000 euros. Compte tenu des ressources propres de la Fédération, à hauteur de 
6 621 000 euros, les 500 000 euros restant pour couvrir nos frais fixes sont issus d'autres 
financements. 
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3. Bilan 

L’actif net comptable immobilisé en 2013 s’élève à 2 303 000 euros. Ainsi, l’actif net comptable 
immobilisé diminue année après année, en raison des amortissements réalisés sur la valeur de 
l'immeuble. 

Le système d'information, dont chacun reconnaît la qualité et l'efficacité, représente la majeure 
partie des investissements, à hauteur de 1 937 000 euros. 75 % de cette somme sont 
actuellement amortis. 

Quant aux réserves, ou fonds propres, elles sont essentiellement tributaires du résultat de 
l’exercice. Elles s’élèvent à 1 400 000 euros, ce qui sera insuffisant en cas de difficultés. Notre 
fonds de roulement est toujours déficitaire, mais s’améliore année après année. Le déficit en la 
matière s’explique par l’actif immobilisé comptable de l’ordre de 2,3 millions d’euros et l’absence 
des ressources correspondantes sous forme de liquidités. Par conséquent, l’actif immobilisé doit 
trouver sa source de financement dans les créances que nous possédons sur d’autres débiteurs. 
Or, nous détenons davantage de créances que de dettes vis-à-vis de nos fournisseurs. Cette 
situation nous permet de maintenir une situation financière acceptable dans un contexte associatif. 
Notre trésorerie se trouve également améliorée en fin d’année grâce à l’encaissement du produit 
des licences. 

Finalement, l’athlétisme français est autonome, même s’il est nécessaire de consolider les 
procédures d’engagement. Nous progressons d’un exercice à l’autre en la matière. 

XI. Rapport du commissaire aux comptes 

Denis CHAILLOU, Commissaire aux comptes 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur de la Fédération et il nous appartient 
d’exprimer une opinion sur ces comptes. Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France permettant de garantir l’absence d’anomalies 
significatives dans les comptes annuels. 

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères, donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 
la Fédération à la fin de cet exercice. La sincérité et la concordance des informations données 
dans le rapport de gestion du Comité Directeur avec les comptes annuels nous semblent valables. 

En outre, il nous appartient de vous communiquer les caractéristiques et les modalités essentielles 
des conventions dont nous avons été avisées ou que nous aurions découvertes à l’occasion de 
notre mission. Nous avons également vérifié la concordance des informations qui nous ont été 
fournies avec les documents de base dont elles sont issues. 

Nous avons été avisés des conventions mentionnées à l’article L.612-5 passées au cours de 
l’exercice écoulé. La convention existant entre la FFA et la SAOS Athlé Premium avait pour nature 
le versement d’un boni de liquidation de la SAOS Athlé Premium à la FFA. Au titre de l’exercice 
2013, la Fédération Française d’Athlétisme a perçu un montant de 174 060,36 euros pour le boni 
de liquidation de la SAOS Athlé Premium. 

Jean FOREST, Délégué de la Ligue du Rhône-Alpes 
Les créances au bilan s’élèvent à plus de quatre millions d’euros, soit environ 40 % de l’actif du 
bilan. Or, aucune provision pour créances douteuses n’est prévue. Qui sont nos débiteurs ? 
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Christian ROGGEMANS 
Il s’agit principalement d’un retard de règlement de nos partenaires, réalisé en début d’année. 

Sinon nous effectuons des provisions lorsque de petites créances nous paraissent douteuses. 
Généralement, elles sont réintégrées dans les exercices suivants, les paiements ayant finalement 
été obtenus. Les créances font partie de la vie normale d’une association ou d’une entreprise, 
dont l’activité ne se fige pas au 31 décembre. 98 ou 99 % d’entre elles ont été ou seront 
récupérées au cours de l’exercice 2014. 

Jacky BOUCHARD, Délégué de la Ligue d’Auvergne 
Le budget des postes Développement des Clubs et Formation n’a pas été complètement réalisé. 
Parallèlement, les trois plus hauts salaires au sein de la Fédération ont augmenté de 5,73 % en 
2013. Je demande que le budget non réalisé des postes Formation et Développement des Clubs 
soit reporté sur le budget 2014. 

Christian ROGGEMANS 
Je ne suis pas d’accord. Les sommes affectées à la formation sont inférieures au provisionnel 
depuis plusieurs années, mais les Ligues, qui n’envoient pas les gens en formation, en sont 
responsables, non la Fédération. 

Quant aux aides aux Clubs, elles comprennent essentiellement les remboursements de frais de 
déplacements, calculés automatiquement en fonction des kilomètres parcourus. En outre, les 
aides aux Clubs dépendent aussi de la labellisation et sont calculées à l’aide d’un barème. Or, en 
2013, un nombre plus faible de Clubs a atteint six étoiles. Néanmoins, de nombreux Clubs ont été 
labellisés à deux étoiles, trois étoiles ou quatre étoiles. 

Par ailleurs, lorsque des Clubs labellisés se regroupent pour former un Club maître, les sections 
locales perdent leur labellisation. Toutefois, le niveau de labellisation le plus élevé parmi les 
sections locales est automatiquement transféré au Club maître. En moyenne, mille euros ont été 
accordés aux Clubs labellisés en 2013. 

André GUIGNE, Délégué de la Ligue des Pays-de-la-Loire 
Le fonctionnement financier de la Fédération s’est amélioré, puisque le montant de ses recettes 
particulières s’est maintenu. En revanche, les subventions d’exploitation ont chuté de 29 % du 
résultat en 2012 à 23 % en 2013. La baisse est dommageable, mais la dépendance de la 
Fédération vis-à-vis des subventions extérieures s’en trouve amoindrie. La Fédération s’efforce 
aussi d’obtenir des produits extérieurs confortant sa fiabilité financière. 

L’augmentation des charges externes de 49 % à 59 % du budget témoigne de l’effort fourni par la 
Fédération au bénéfice des Clubs. De plus, les charges de personnel, considérées comme 
importantes, sont passées de 25 % du budget en 2012 à 22 % en 2013, ce qui est relativement 
minime au regard du taux constaté au sein d’autres structures de même nature. 

XII. Approbation du bilan et du compte de résultat 2013 

Le bilan et le compte de résultat sont approuvés à 94,82 %, soit 212 729 voix pour, 5,18%          
soit 11 619 voix contre. Abstentions 11 623. 

XIII. Affectation du résultat 2013 

Christian ROGGEMANS 
Nous proposons d’imputer le déficit de 75 628 euros sur les fonds de réserve de la Fédération. 
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L’affectation du résultat est approuvée à 95,43 % soit 217 584 voix pour, 4,57% soit 10 416 voix 
contre. Abstentions 6 704. 

XIV. Budget 2014 et approbation 

Christian ROGGEMANS 
La transmission du budget prévisionnel 2014 à l’assemblée générale a été approuvée par le 
Comité Directeur le 18 janvier 2014. Le budget a été préparé au cours de l’année 2013. 

1. Environnement 2014 

Le retrait de l’État se confirme, à la fois en termes des sommes affectées dans le cadre de la 
convention d’objectifs et au niveau de la gestion des cadres techniques. En revanche, notre 
partenariat privé et public se consolide à 6,8 millions d’euros. De même, les collectivités 
territoriales nous apportent de plus en plus leurs concours. 

En accord avec le Comité Directeur, le budget prévisionnel épouse étroitement les différents 
secteurs du Plan de Développement. C’est pourquoi, il est présenté en fonction des orientations 
de ce dernier. Parmi celles-ci, l’intégration des charges de la Ligue Nationale aux niveaux des 
athlètes et des meetings se confirme. La responsabilité financière et comptable de la Fédération 
quant aux Championnats de France Élite est également maintenue. L’intégration comptable du 
meeting Areva s’inscrit dans cette démarche. 

Les subventions ministérielles se sont élevées à 3 615 000 euros en 2013. Or, elles atteignaient 
une moyenne de quatre millions d’euros depuis 2008, hormis en 2011 et 2012 où nous avons 
bénéficié d’une manne exceptionnelle provenant des crédits télévisés. En 2014, leur diminution 
devrait être moins importante que prévu. 

Le Ministère se base sur deux critères comptables pour apprécier la solidité financière de la 
Fédération : 

 le rapport entre les fonds propres et l’actif net doit être supérieur à 10 %, le nôtre s’élevant à 
14,39 % ; 

 le rapport entre la subvention du Ministère et les ressources totales doit être inférieur à 50 %. 
Dans notre cas, il atteint 17,85 % et diminue progressivement. 

2. Budget 2014 

Nous escomptons un exercice équilibré. Depuis dix ans, le budget de la Fédération a été multiplié 
par 1,5. Notre activité se développe donc pleinement. Les ressources prévisibles pour les 
adhérents et les Clubs s’élèvent à 7 092 000 euros, les subventions du Ministère et des 
collectivités à 5 271 000 euros, notre partenariat à 6 843 000 euros et les autres produits à 
2 461 000 euros. 

Les recettes de partenariat en 2014 sont de deux natures. Les flux financiers sont relativement 
importants, de même que les échanges marchandises, respectivement de l’ordre de 
5 327 000 euros et de 1 516 000 euros. 

Nous consacrerons 6 180 000 euros à l’Equipe de France, 5 956 000 euros au développement de 
l’athlétisme piste, 2 078 000 euros au hors stade, 2 628 000 euros à l’animation des territoires et 
2 510 000 à l’administration. Le reste sera consacré à l’athlé santé, aux jeunes, au fonctionnement 
des structures et à la formation. 
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Différentes actions sont menées par secteur. Au sein du développement de l’athlétisme piste, 
2 800 000 euros sont consacrés au meeting Areva et 1 093 000 euros aux Championnats de 
France. Parmi les Equipes de France, 2 227 000 euros sont notamment alloués à l’Élite et aux 
espoirs et 1 788 000 euros au soutien aux athlètes. Pour sa part, l’action à destination 
des jeunes comprend essentiellement le développement. L’organisation de compétitions, en 
particulier les différents championnats de France, représente 1 288 000 euros au sein du budget 
destiné au hors stade. Dans le secteur de la formation, 409 000 euros sont alloués à la formation 
des entraîneurs. Quant aux Clubs et territoires, 643 000 euros leur seront versés en 2014, dont 
460 000 euros au titre de la labellisation. De plus, 408 000 euros seront alloués à la 
communication, notamment pour mettre à jour le système d’information. En outre, un effort est 
fourni en faveur des relations internationales, conformément au souhait du Ministère. 

L’administration fédérale occasionne pour sa part des frais fixes. 1 990 000 euros sont, par 
exemple, alloués au siège fédéral, 1 153 000 euros au fonctionnement et aux salaires et 
1 623 000 euros à la formation et à l’organisation. La masse salariale prévisible en 2014 atteint 
quatre millions d’euros, soit 18 % du budget. L’Equipe de France et l’administration générale de la 
Fédération représentent chacune 24 % des frais de fonctionnement et de salaires, contre 17 % 
pour la piste et 14 % pour les Clubs et territoires. Le reste est réparti entre le hors stade, les 
structures fédérales, l’athlé santé loisirs et les formations. 

Par conséquent, la part des subventions ministérielles ne représente plus que 16,80 % du budget. 
L’action sportive mobilisant 68,67 % du budget, la part ministérielle sur l’action sportive atteint 
25,74 %. Le budget prévisionnel 2014 doit permettre une maîtrise effective des actions. Notre 
démarche en faveur de la maîtrise de ces comptes est réelle. 

Jean-Jacques MOREAU 
Auparavant, la part fédérale de la tarification des licences Athlé-santé, Athlé-Running, s’élevait à 
vingt euros et celles des Ligues et des Comités à deux euros chacune. Les Ligues et les Comités 
ont demandé l’augmentation de cette part, en raison des actions menées en faveur des licenciés. 
Par conséquent, nous nous réjouissons de l’augmentation la part de deux euros à quatre euros. 
En revanche, le prix des licences Loisirs, Santé et running a augmenté et dans le seul cas du 
Comité 44 ce sont 40 000 euros de plus versés à la Fédération. 

De plus, le produit des licences et des cotisations Clubs s’élevait à 6 621 000 euros en 2013 et 
atteindra 7 092 000 euros en 2014, parallèlement à une augmentation de 4 et 5 % du nombre de 
licenciés. L’aide accordée aux Clubs est ainsi financée par les Clubs eux-mêmes. 

Par ailleurs, il conviendrait d’intégrer au prix de la licence la part variable sur les cotisations, de 
l’ordre de 1,25 euro en 2014, ce que font déjà tous les Clubs. 

Christian ROGGEMANS 
Je suis favorable à la proposition d’intégrer la part variable de la cotisation dans le coût de licence. 

En outre, au-delà de la politique fédérale concernant les prix des licences Santé Loisirs, je 
souhaite que le prix de l’ensemble des licences, quelle que soit leur catégorie, soit identique. Or, il 
m’a paru pertinent d’appliquer cette uniformisation en 2014, les prix n’ayant pas augmenté en 
2013. Néanmoins, je conçois que l’augmentation puisse poser problèmes aux licenciés. 

Jean-Marc REVOL, Délégué de la Ligue du Rhône-Alpes, Président du CSBJ Athlétisme  
Il y a quelques années, j’avais déjà voté contre les augmentations des cotisations pour les 
poussins et les éveils athlétiques. Une fois entérinées, notre Club les avait toutefois appliquées, 
une partie non négligeable des cotisations permettant de rémunérer l’employé du Comité. 
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Vous proposez désormais d’augmenter d’un euro et quasiment automatiquement la cotisation de 
tous les adhérents. Or, vous savez que la situation économique de la plupart de nos adhérents ne 
s’améliore pas. De surcroît, vous proposez d’augmenter de cinq euros la cotisation de la partie la 
plus volatile de nos adhérents, en particulier les licenciés Loisirs running. Dans ces conditions, je 
ne suis pas sûr que nous soyons en mesure de les conserver. 

En outre, nous avons joué le jeu de la professionnalisation. Or, l’augmentation des cotisations 
associée aux diminutions de subventions risque d’accroître nos difficultés. Nous projetions par 
exemple d’engager une apprentie que nous avons formée cette année. Son recrutement sera 
probablement remis en cause. 

Si nous parvenons à intégrer de nombreux coureurs de loisir au sein de nos Clubs, nous y 
gagnerons. En revanche, si nous les faisons fuir, nous y perdrons. Ainsi, tout euro supplémentaire 
prélevé dans la poche de nos adhérents ou dans les caisses des Clubs n’est pas nécessairement 
profitable au développement de l’athlétisme. 

Christian ROGGEMANS 
Contrairement à ce que vos propos sous-entendent, l’euro supplémentaire prélevé sur chaque 
adhérent de la Fédération ne bénéficie pas directement à la Fédération. De plus, je n’ai pas 
proposé d’augmenter les cotisations d’un euro chaque année. 

En tant qu’ancien président de Club, je ne méconnais pas vos difficultés, d’autant plus si vous 
avez initié la professionnalisation. Dans ce contexte, le désengagement des collectivités locales 
est problématique. Cependant, nous devons trouver des ressources pour faire fonctionner le 
mieux possible la Fédération. 

Par ailleurs, l’augmentation du tarif des licences des plus jeunes n’a jamais été préjudiciable à 
l’accroissement du nombre de licenciés dans les catégories concernées. Ces dernières ne sont 
devenues déficitaires que deux ans après la dernière augmentation du tarif. Il conviendra 
d’analyser l’origine de ce déficit. 

Le Président Bernard AMSALEM 
Le Président de la Fédération de Gymnastique m’a récemment expliqué que 25 à 26 euros 
revenaient à sa Fédération sur le prix total de la licence. Or, cette dernière atteint en moyenne 500 
à 600 euros. En dépit de ce prix, la Fédération de Gymnastique compte davantage de licenciés 
que la nôtre et leur nombre connaît une croissance régulière. Nous évoluons dans un système 
favorisant la concurrence entre les sports, en particulier la gymnastique et la natation. Or, le tarif 
des licences, tant en gymnastique qu’en natation est beaucoup plus élevé qu’en athlétisme. 

En effet, la Fédération d’Athlétisme se situe parmi les 10 % de fédérations olympiques les moins 
chères en termes de part de la licence revenant à la Fédération. Par conséquent, nos tarifs ne 
sont pas exorbitants. De plus, malgré l’augmentation des tarifs des licences, notre nombre de 
licenciés a continué à croître. En revanche, notre croissance est actuellement moindre, alors que 
nos tarifs n’ont pas augmenté. 

Christian ROGGEMANS 
Les parts fédérale, départementale et régionale sont les seules ressources prélevées par les 
structures sur les adhérents ou les Clubs. Une fois payée la cotisation d’adhésion à un Club 
d’athlétisme, le licencié bénéficie des structures et du personnel souvent bénévole. Au contraire 
d’autres disciplines, comme le judo, la natation ou le tennis, l’encadrement technique n’est pas 
directement payé par les licenciés. 
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André GUIGNE 
Nos marges de manœuvre sont de plus en plus limitées. Depuis quinze ans, notre Club pratique la 
cotisation unique, quelle que soit la catégorie. Néanmoins, la marge résiduelle revenant au Club 
s’amenuise, puisque nous ne pouvons pas augmenter la cotisation unique chaque année. Par 
conséquent, la professionnalisation ne doit pas aggraver la situation des Clubs. 

En outre, le budget 2014 est particulièrement ambitieux, augmentant de 9 % par rapport au réalisé 
2013. Cela signifie que la Fédération d’athlétisme se développe et qu’elle ambitionne de continuer 
à servir l’athlétisme de plus en plus efficacement. Toutefois, il sera indispensable de maîtriser la 
mise en œuvre du budget. C’est pourquoi, le service financier de la Fédération et les trésoriers 
devront la suivre précisément, afin d’éviter la formation d’un déficit non maîtrisable. 

Le Président 
Depuis le début de l’année, nous avons signé trois contrats de partenariats, dont nous avons 
intégré les produits dans les recettes. Désormais, les partenaires sollicitent la Fédération pour 
travailler avec elle. L’augmentation des recettes nous dote de davantage de moyens pour mener 
nos actions. 

Marcel FERRARI 
Le Comité Directeur a demandé aux Comités et aux Ligues de se priver de la liberté de fixer le 
tarif de la licence Santé Loisirs. Parallèlement, la partie fédérale a crû de dix euros à 25 euros, 
alors que la décision du Comité Directeur visait à éviter une inflation pouvant gêner les Clubs 
engageant une démarche de professionnalisation autour de ce type d’activités. 

Le Président 
Lors de la création de la licence Santé Loisirs, nous avions volontairement bloqué son tarif, de 
manière à favoriser son lancement. Elle rencontre désormais un certain succès, mais qui peut 
encore être amélioré. En effet, sur le territoire, coexistent des Clubs dynamiques et des Clubs 
moins dynamiques, certaines Ligues ne comptant aucun coach Athlé Santé. Il convenait 
d’attendre que la démarche s’étende sur tout le territoire pour libéraliser la tarification de la licence. 
Avant de savoir si nous pouvons engager cette libéralisation, il est nécessaire d’analyser la 
situation. 

Le budget prévisionnel 2014 a été adopté par 80,74 % soit 178 165 voix pour, 19,26% soit  42 489 
voix contre. Abstentions : 14 303. 

XV. Informations par le Directeur Général 

précédées par une présentation du Plan de Développement effectuée par 
André GIRAUD, Vice-Président délégué 
Elaborer et mettre en œuvre un Plan de Développement répond à la fois au besoin de concrétiser 
le projet politique du Président présenté lors de l’assemblée générale élective et à la nécessité de 
donner un sens à nos actions. 

La construction de ce plan s’est déroulée à travers une large concertation organisée à tous les 
niveaux de la Fédération, suite aux assises des Clubs lors desquelles plusieurs attentes avaient 
été exprimées. Une première ébauche du Plan de Développement et des pratiques devant 
répondre aux attentes de tous les publics avait également été proposée. La concertation s’est 
poursuivie en 2013 dans l’ensemble des commissions. 
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La mise en place du Plan de Développement associe les trois dimensions de la Fédération : celle 
des élus, chaque secteur étant piloté par un vice-président, celle des directeurs des services de la 
Fédération participant aux réunions et celle des techniciens de la DTN. Leur collaboration 
témoigne de l’utilité de ses services et du rôle qu’ils jouent dans son développement. Alors que les 
élus maintiennent le cap fixé, les techniciens de la DTN et les salariés de la Fédération mettent en 
place les dispositifs et les plans d’actions. Il est parfois dit que la Fédération compte un nombre 
excessif de salariés, mais ces derniers conduisent un nombre considérable d’activités. Nous 
sommes aussi accompagnés par l’agence Sports Intelligence, notamment pour la réalisation des 
documents intermédiaires et des posters donnés dans les Clubs. 

Le projet budgétaire est ambitieux et implique la mise en œuvre de projets. C’est pourquoi, le  
comité de suivi se réunit régulièrement pour en faire le bilan. Un travail considérable est réalisé en 
faveur du Plan de Développement et doit être relayé dans les Clubs. 

Le Président 
Le running constitue une niche de développement extrêmement forte. A ce titre, nous avons mené 
une étude sur les runners avec le bureau d’études spécialisé Sportlab et l’institut de sondage 
Harris. 1 700 personnes, licenciées ou non, ont été sondées. L’étude n’a pas encore été publiée 
dans son intégralité, mais nous envisageons d’organiser un sommet de la course à pied avant la 
fin de l’année 2014 pour la présenter. Elle a suscité beaucoup de curiosité, en témoigne la page 
entière que lui a consacrée l’Equipe récemment. Nous avons d’ailleurs reçu de nombreux retours 
suite à la publication de l’article. La démarche menée dans ce secteur illustre la façon dont nous 
comptons mettre en œuvre le plan de développement. 

Julien MAURIAT 
La démarche a été initiée il y a deux ans. Plusieurs exemplaires du document la présentant ont 
été envoyés à chaque Ligue et Comité. 

Tous les Clubs ne pouvant proposer l’ensemble des pratiques destinées aux différents publics, 
chaque projet et les objectifs de structures afférents devront être adaptés à la réalité de 
l’environnement des Clubs. Toutefois, les objectifs sont clairs et partagés. 

En matière d’athlétisme sur piste, l’objectif majeur est de fidéliser les publics en leur proposant des 
formats de compétitions adaptés. Tous les Clubs se sont appropriés cet objectif. Nous 
ambitionnons aussi d’atteindre un nombre de 400 000 licenciés, dont une augmentation de 20 000 
en athlétisme sur piste, alors que nous en comptons actuellement 260 000 licenciés. L’objectif est 
réalisable. 

Concernant l’athlétisme de haut niveau, nous visons l’amélioration du nombre de finalistes dans 
les épreuves de référence et non l’obtention de médailles. Nous nous sommes battus pour faire 
accepter au Ministère ce changement de culture du très haut niveau. Notre victoire en la matière 
doit être saluée. 

L’un de nos objectifs est aussi de faire de l’athlétisme un sport attractif chez les jeunes et de 
permettre l’émergence des talents individuels. Par conséquent, il nous faut travailler sur le nombre 
de jeunes le pratiquant, mais aussi sur la qualité de l’entraînement et sur la détection pour les 
porter au plus haut niveau. En effet, la tranche d’âge allant de douze à quinze ans est une 
charnière. 

Dans le domaine de l’athlétisme hors stade, il convient notamment de rendre incontournable la 
licence FFA pour les participants de courses sur route. La question des ressources à mobiliser au 
sein des Clubs pour y parvenir se pose, l’afflux espéré de licenciés devant être géré. Nous 
revendiquons désormais notre objectif en la matière auprès du grand public, qui constitue le vivier 
le plus important pour le développement du nombre de licenciés. En effet, 40 % de notre objectif 
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quantitatif reposent sur l’athlétisme hors stade. L’objectif est ambitieux, mais nous nous donnons 
les moyens de l’atteindre. 

Quant à l’athlétisme Santé Loisirs, nous visons à recruter des pratiquants à travers une offre 
différenciée et à innover sur des pratiques en vogue. Le public à cibler prioritairement est composé 
de femmes âgées de trente à 55 ans. 

Les trois leviers que sont la formation, la structuration des Clubs et l’animation des territoires nous 
permettront de réaliser l’ensemble de nos objectifs. La structuration des Clubs implique également 
leur professionnalisation, celle-ci garantissant la qualité du service rendu. A ce titre, l’emploi, 
constitue un atout essentiel. C’est pourquoi, le siège fédéral proposera aux Clubs un 
accompagnement spécifique en matière de formation. De plus, un coordinateur des emplois, 
notamment des emplois d’avenir, sera prochainement recruté. Ce type d’emploi représente une 
opportunité considérable pour les structures associatives et les Clubs sportifs s’inscrivant dans 
une dynamique de progrès. 

Tous les échelons de l’activité fédérale doivent désormais s’approprier et décliner le Plan de 
Développement. Ce dernier nous permet d’assumer nos choix communs en toute transparence et 
doit permettre aux réseaux de l’athlétisme fédéral de proposer des plans d’actions adaptés aux 
contextes territoriaux et locaux. Cependant, l’appropriation demandera du temps. 

Par ailleurs, j’espère pouvoir vous présenter lors de notre prochain congrès une organisation 
modifiée répondant de manière optimisée aux objectifs défendus par le plan de développement. 
Les salariés et les cadres techniques de la Fédération sont pour autant d’ores et déjà fortement 
impliqués et engagés en faveur de l’athlétisme. 

Il s’agit de faire de l’athlétisme l’activité sportive principale des Français tout au long de leur vie. 

Le Président 
Au cours de cette assemblée générale, chacun s’est exprimé et a écouté les autres. De cette 
façon, nous défendons honorablement l’image d’excellence de l’athlétisme. 

La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 25 avril 2015. 

La séance est levée à 17 heures. 

 
 

Le Président        Le Secrétaire Général 

Bernard AMSALEM      Jean-Marie BELLICINI 

 

 

 


