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CONGRES ANNUEL FFA  

SAMEDI 25 avril 2015 – CAEN  

RAPPORT D’ACTIVITE DES COMMISSIONS NATIONALES 2013-2014  

Merci aux Présidents de ces commissions pour leurs bilans d’activités et pour le travail 
réalisé avec leurs équipes tout au long de la saison. 

Commissions statutaires 

 Commission Formation 
 Commission des Officiels Techniques 
 Commission Médicale 

 
Commissions administratives 

 Commission des Statuts et Règlements 
 Commission des Finances et du Budget 
 Commission de la Documentation et de l’Histoire 

 
Commissions techniques  

 Commission Nationale des Courses Hors Stade 
 Commission Nationale de Marche 
 Commission Nationale du Sport en Entreprise 
 Commission Nationale des Jeunes 
 Commission Nationale des Vétérans 

 
Commission spécifiques 

 Commission Nationale des Athlètes 
 Commission des Agents Sportifs 
 Commission Nationale du Développement des Club 
 Commission Nationale Athlé Santé Loisirs 
 Commission Nationale des Entraineurs 

 
Comités   

 Comité Éthique et Déontologie 
 Comité de Prévention du Dopage 
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COMMISSION FORMATION 

 

 

En 2014, la commission s’est réunie 3 fois. Une réunion a été annulée en raison de perturbations 
importantes dans les transports. 

Quelques membres de la commission se sont également réunis quatre fois pour préparer les sujets 
d’examen de dirigeants 1er degré et réviser le guide du dirigeant. 

Les circulaires suivantes ont été produites : 

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

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

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

dirigeant 2ème degré fédéral 
 Circulaire pour le retrait du dossier pour l’obtention du diplôme de dirigeant expert 3ème 

degré prévoyant l’organisation du contrôle des connaissances 
 

Michel MARLE a animé deux sessions de formation pour les formateurs régionaux en métropole. 

Il est aussi intervenu en Guadeloupe et en Martinique pour assurer des formations de délégués aux 
contrôles antidopage et des dirigeants. 

LES CHANTIERS DE 2014 en cours ou réalisés 

o Suivi de la mise en place d’une stratégie pour les formations  
 

 Relation régulière avec les Commissions Régionales Formation avec des représentants 
des « familles » : Dirigeants,  Entraîneurs, Officiels, Spécialistes  et Formateurs à 
l’utilisation d’outils (SI-FFA, Logica).  
 

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

 
 

o Mise en place du 3ème degré du cursus dirigeant : dirigeant expert 
 
La première campagne a été organisée : 28 dossiers de candidature ont été retournés, 3 
dossiers ont été déclarés irrecevables. 

18 candidats ont obtenu le diplôme sur dossier, 

6 candidats ont reçu une notification pour suivre une formation complémentaire, 3 ont 
abandonné le processus et 3 ont passé avec succès un contrôle des connaissances oral, il y a 
donc eu 21 admis au total. 

1 candidat a présenté un dossier non évaluable en l’état 
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    LES ACTIONS DE FORMATION 

 

1/DIRIGEANTS 

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

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

Dirigeant régional 1er degré 

170 candidats ont obtenu le diplôme de dirigeant régional 1er degré, le pourcentage d’admis est 
de 100%.  

Dirigeant fédéral 2ème degré  

37 candidats se sont présentés et 34 ont obtenu le diplôme, 4 ont eu recours à un repêchage 
avec une question « joker ».  

2/ ENTRAINEURS 

Cette année 737 personnes ont passé l’ABC. 

Pour les premiers degrés, il y a 298 certifiés en marche nordique, 529 chez les jeunes et 105 en hors 
stade. 

Pour les spécialités ce sont de petites cohortes puisqu’il y a 51 certifiés en demi-fond/marche, 8 en 
épreuves combinées, 12 en lancers, 40 en sauts et 30 en sprint/haies. 

Pour les deuxièmes degrés, il y a eu 19 candidats en hors stade reçus, entre 3 et 9 dans les autres 
spécialités. Il est évident que les deuxièmes degrés de spécialités regroupent de petits effectifs mais la 
réforme mise en place devrait relancer ce type de formation. 

Sur les formations professionnelles, 19 sont maintenant titulaires du DE et 2 du DES. 

3/OFFICIELS 

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

4/ SPECIALISTES  

 DELEGUES AUX CONTROLES ANTIDOPAGES  
Les formations sont maintenant de la compétence du Comité de Prévention du Dopage. A partir du 
1er janvier 2015 les attributions et les prorogations de validité des diplômes seront transférées au 
CPD. 

 ANIMATEURS-COMMENTATEURS DE COMPETITION 
En 2014, des formations pour le niveau 3 ont été organisées. 18 candidats ont été admis. 

 CLASSEURS 
Suite à la demande d’Yves SEIGNEURIC une circulaire a été diffusée. 
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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES 

 

 
 

 Pour son fonctionnement et ses réflexions, au cours de la saison 2013/2014, la commission s’est 
appuyée sur 1 réunion plénière (en Avril 2014 dans le cadre du congrès FFA d’Albi) et 3 réunions 
de travail dont une spécifique à l’organisation et la préparation de diffusion des 
informations pour la tenue des examens de la session 2014 (3eme et 4eme degré).  

Soit une à deux réunions en moins par rapport aux besoins habituels, les raisons à ces manques 
étant principalement dues à des indisponibilités du président de la commission. 

En effet, ce dernier, rattrapé par des problèmes de santé qui a  entre autre généré une longue 
période d’hospitalisation en 2014, a été empêché de pouvoir assurer beaucoup de ses fonctions dont 
celles au niveau du CD FFA. Mais surtout il a été dans l’impossibilité d’assurer ses habituels 
investissements de terrain, et toutes ses différentes tâches et fonctions en liaison avec la présidence 
de la commission. Son absence a été supplée, à différents stades par l’ensemble des membres de la 
commission, mais plus particulièrement par Pierre DELACOUR, Vice-Président de la commission, 
notamment pour les validations de prorogations des qualifications fédérales. Une absence également 
supplée par Odile Eskenazi, secrétaire de la commission, ainsi que par Jean Marcel Martin (en charge 
du groupe de travail sur la mise à jour de la charte des Officiels), également  par Monique Attiba 
pour les évaluations et le suivi des jeunes Juges FFA 

Que tous soient remerciés chaleureusement de ses suppléances. 

Malgré cela (avec aussi des difficultés d’ordres techniques), et en marges des réunions, 
notamment avant la session des Interclubs comme chaque année, les nominations à 
faire ont été rentrées dans DEOS et les mises à jour de prorogations alors nécessaires 
pour cette même session d’Interclubs ont été aussi faites. Les autres mises à jour 
acquises de prorogations de qualités de qualification ayant été faites en suivant. 
 
Quant aux actions prorogeantes, il faut regretter que certaines ligues tardent trop à 
valider (plusieurs mois) des événements AFS établis pour ses actions et qui pourtant 
peuvent constituer pour un officiel la deuxième action qui le met en situation d’être 
prorogé.  
Il sait sa deuxième action faite et s’attend à avoir sa prorogation immédiatement, mais 
le retard de validation de l’événement pour l’action qu’il a suivi génère le retard à sa 
prorogation de qualité de qualification parce que l’outil(DEOS) n’avertit le gestionnaire 
fédéral qu’au moment de la validation de l’événement, le calcul (2) du nombre d’actions 
n’entraînant la possibilité de proroger n’intervenant qu’alors. 
 

 Les réunions de travail sont consacrées : 
 
- au suivi des nominations des officiels de 3eme et 4eme degré. 
 
- aux réflexions et organisations de suites à donner, s’appuyant sur les différents points relevés lors 
de plénières passées (la dernière étant celle au congrès 2014). 
 
- aux réflexions et organisations de suites à donner suivant les différentes évaluations des 
évolutions en cours des examens. 
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- au suivi des remarques faites dans les PV de juges arbitres et des OTN, et notamment quand elles 
doivent déclencher des remises à niveau de compréhensions et d’applications de règles. 
 
- à la diffusion des informations, et commentaires complémentaires au besoin, en relation avec les 
évolutions des règles Techniques des compétitions : suivant décisions au congrès IAAF de Moscou 
2013 ; suivant orientations FFA et reprises au Règlement Sportif FFA (ATTENTION : particularité de 
traitement de la 3eme édition qui a été retardée, mais un additif de modifications et évolutions des 
règles a été fourni aux ligues fin 2013 et lors de la plénière 2014).  
 

 L’activité reste aussi portée sur la formation, les réponses aux différentes sollicitations 
d’aide à la formation, mais surtout sur le suivi des qualifications des Officiels ainsi que la 
recherche des mesures visant à assurer l’avenir de l’effectif des officiels tant au plan quantitatif que 
qualitatif. A la demande de plusieurs ligues, des membres de la commission ont participé à des 
réunions d’actualisations des connaissances des officiels. 
 

 En 2014 la commission a aussi : 
 

- suivi 176 dossiers d’examens ou/et évaluations d’officiels adultes de toutes disciplines pour le 
3eme degré.  Elle a procédé à 121 nominations d’officiels de 3eme degré. Le suivi des dossiers, les 
nominations, s’effectuant en relation avec la CNCHS pour les Officiels Hors Stade et avec la CNM 
pour les officiels Marche. 

 
- suivi, en relation avec la CNJ, 118 dossiers de Jeunes Juges FFA 51 nominations de Jeunes Juges 

Fédéraux (donc hors « passerelles » éventuelles de nationaux UNSS).  
 
- accordé à 13 candidats le bénéfice d’une partie d’examen pour 2015 (écrit ou oral ou pratique), 

des candidats étant encore en cours de validation ou en attente de la partie pratique de leur 
examen. 

 
On notera que :  
 
- sans oublier que pour être nommé au 3eme degré l’obligation est d’obtenir 15/20 de moyenne à 
l’examen et que l’erreur de classement (une question parmi 5 ou 6 de l’écrit) est éliminatoire, on 
notera que le pourcentage des réussites (au 3eme degré adulte = référence) est sensiblement stable 
à 69% Ceci doit d’abord être mis au crédit des ligues qui s’investissent tant au plan de la qualité de 
la formation qu’au plan du suivi des actions de prorogation des qualités de qualifications.  
 
- pour la saison 2014/2015, le nombre global de candidatures aux examens est stable à 180. 
 
Rapporteur : 
Michel Melet 
Président de la COT 
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COMMISSION MEDICALE 

      

 

La Commission Médicale s’est réuni deux fois en 2014, une fois à la FFA le 31/01/2014 et lors de la 
journée de colloque médical fédéral  à Lille les 28 et 29 novembre 2014. 

Surtout trois grands sujets ont été bien préparés en 2014, en lien avec Julien MAURIAT la création 
d’un département médical au sein de l’organigramme fédéral qui est dirigé par le Dr JM SERRA ( 
bien entendu les relations avec la CM restent à bien définir ),  l’avancée d’un cahier des charges 
de surveillance des compétitions utiles dans le cadre des multiples organisations fédérales et le 
dossier de la création à l’instar des entraîneurs et dirigeants de la fédération des niveaux de 
reconnaissance des professionnels de santé de la FFA : sous la forme d’un cursus de formation 
fédérale multi-niveaux des « médicaux » fédéraux. Tous ces thèmes seront bien développés en 
2015. 
 
Au quotidien de nombreux sujets ont été abordés comme sur le plan de l’encadrement du haut-
niveau, ainsi il y a encore des éléments de logistique à régler comme l’adéquation pour un 
fonctionnement de bonne qualité des équipes médicales des équipements ASICS fournis. En particulier 
la CMN s’interroge sur l’adaptation des équipements aux  besoins réels du terrain, en particulier 1 ou 2 
T-Shirts pour les médicaux pour plus de 3 jours de compétition est insuffisant pour travailler dans de 
bonnes conditions avec des tenues non nauséabondes (textile technique fixant les mauvaises odeurs), 
ou non adaptées aux conditions climatiques (survêtement de présentation en tissu hyperfin pour des 
championnats d’Europe en salle dans le Nord de l’Europe en hiver)..  

 
Les différentes équipes médicales sur les championnats nationaux et internationaux ont été efficaces et 
sans réel soucis de fonctionnement, l’ambiance avec la DTN a été très bonne. 
 
Le colloque médical fédéral national 2014 s’est très bien déroulé organisé magistralement par nos 
collègues de la ligue du Nord Pas de Calais. Les présentations ont fait la part belle à nos soutiens en 
matériel médical et sponsors, les échanges ont été fructueux et intéressants pour tous les 
participants. Les sponsors présents ont été enchantés. 
 
La réunion de la cellule recherche a permis la définition des objectifs et des projets de cette cellule 
recherche. Le Dr P EDOUARD nous a expliqué tout l’utilité de cette cellule qui doit permettre à moyen 
terme d’améliorer l’état physique de nos athlètes. Le thème de la CMN pour l’Olympiade : la 
prévention des blessures est bien en phase avec la démarche de la cellule recherche. 
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Il a été décidé la préconisation d’une ou deux recommandations de prévention par an en fonction des 
travaux en cours. Il reste à définir le support le plus cohérent pour informer les athlètes et les 
entraîneurs (des incidents récents en championnats nous prouvent que le message médical reste 
encore peu compris de beaucoup d’entraîneurs). 
 
M Marle a rappelé une option à étudier, à savoir se rapprocher de l’université de Strasbourg et de sa 
formation par e-learning. Y mettre un module « prévention santé- médecine du sport ». A réfléchir. 
 
La charte de la cellule recherche est en cours d’écriture, elle permettra de faire connaître à l’extérieur 
de la FFA notre politique de recherche. 
 
Le Dr Cyprien BOURHILLON rappelle la nécessité légale de faire valider les projets de recherche par 
des comités d’éthique. Il propose de créer un comité d’éthique local au sein de la FFA. ( Voir l’intérêt 
de se rapprocher du comité éthique créé récemment au sein de la FFA ?) 
 
Travaux en cours :  
 
- Réflexion sur Athlétisme et Vitamine D (F. DEPIESSE, P EDOUARD et JM SERRA) à concrétiser 
- Étude surveillance des blessures (HN) et suivi spécifique (Jeunes horizon 2020) (JM SERRA) 
- Projet de questionnaire sur la première blessure (Dr RABIERS DU VILLARS Toulouse), 
-Projet de questionnaire sur les blessures auprès des coaches et des licenciés ( P EDOUARD) 
 
Cahier des charges des compétitions :  
 
Meeting sur piste et hors stade, P. HERTERT a fourni une version en 2014 , il l’a présenté lors du 
colloque annuel, qui est partagée par le département des compétitions et par le Dr DEPIESSE qui est 
sollicité pour avis sur l’ensemble des championnats relevant de la FFA. Le hors stade sera abordé en 
2015 (contact avec DOKKEVER à prendre). 
. 
. 
Relation avec la commission sport santé loisir et le comité prévention du dopage  

Martine PREVOST, Michel MARLE, F DEPIESSE et J PRUVOST représentent la CM 

Travail sur la formation des entraîneurs aux questions de santé avec le service formation de la 
DTN : création d’un diaporama support de formation. Malheureusement ce projet est resté lettre 
morte, espérons que le département médical créé fin 2014 aura plus de moyens pour faire avancer ce 
genre de projet de communication et de formation qui sont essentiels. 

Le Dr Claude GOUBAULT était prête à  travailler sur les supports médicaux utilisés par la DTN sur 
leurs formations car y figurent des erreurs et d’y actualiser les connaissances permettant de faire 
diffuser les bonnes pratiques vers les plus jeunes très tôt dans la carrière athlétique. 

Il a été décidé de lancer un appel à tous les collègues d’envoyer au Dr F DEPIESSE leurs diaporama 
de formation sur les thèmes nutrition, traumatologie, enfant, ce dernier fera le lien. 

 
Les articles publiés en 2014 en lien avec les membres de la CM. 

Edouard P, Jacobsson J, Timpka T, Alonso JM, Kowalski J, Nilsson S, Karlsson D, Depiesse F, Branco 
P. Extending in-competition Athletics injury and illness surveillance with pre-participation risk factor 
screening: A pilot study. Phys Ther Sport. 2014 Jun 10.  
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Edouard P, Depiesse F, Branco P, Alonso JM., Analyses of Helsinki 2012 European Athletics 
Championships injury and illness surveillance to discuss elite athletes risk factors., Clin J Sport Med. 
2014 Sep;24(5):409-15.  

Une présentation en congrès sur un travail mené sur une compétition FFA:  
Ultra-endurance sportive : association d’une rhabdomyolyse et d’une hyponatrémie ? 
 
Pauline DEPREUX 1patrice MABOUDOU  2frederic DEPIESSE 1pierre HERTERT 1thierry BROUSSEAU 
2Cyprien BOURRILHON 3,* 
1FFA, Paris, 2Pôle de Biologie-Pathologie-Génétique, UF Biochimie automatisée, CHRU Lille, Lille, 
3physiologie, IRBA, 
Brétigny sur Orge, France 
 
La CM a été amenée à se prononcer en 2014 sur deux sujets et a émis deux avis :  

1/Position de la commission médicale nationale (CMN) sur la santé et l’exercice physique chez les 

MINIMES – Le 26 09 2014. À la demande de l’association des entraîneurs d’athlétisme 

2/ Position de la commission médicale nationale (CMN) sur l’entraînement en « résistance » chez les 
enfants avant la puberté. 

À la demande d’un cadre technique national formateur. 
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COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS 

 

 

 
La Commission est constituée par : 
Président : Jack ROULET 
Membres : Daniel ARCUSET – Marc AUTHAMAYOU – Gilles BATALIE – Suanne CATHIARD  
Herve DESMOULINS – Jean-Pierre FOURNERY – Annie LAURENT – Jean-Michel MAILLARD 
Béatrice PFAENDER – Christian ROGGEMANS – Yves WERQUIN  
Membres associés : Jean GRACIA – Julien MAURIAT 
Membres permanents : Eric BERENYI – Clément GOURDIN 
Assistant : Pierre-Yves COLIN 
 
 
Rappel des missions de la commission : 

 Elle est en charge d’examiner toutes les questions se rapportant aux différents textes 
réglementaires autres que disciplinaires ; 

 Instruire les dossiers d’affiliation, radiation, fusion er reconnaissance de sections locales ; 
 De donner son avis à toutes les questions relatives aux mutations ; 
 D’étudier toutes les propositions à caractère réglementaires en décidant en première 

instance ; 
 De, traiter en première instance, les appels des décisions des ligues ; 
 D’étudier toutes les questions qui lui sont déférées par le Comité Directeur ou le Bureau 

Fédéral 
 
La Commission travaille en collaboration avec le groupe des textes pour l’étude et modification de 
certains d’entre eux. 
 
Elle s’est réunie 8 fois depuis le 1er janvier 2014 
 
Mouvement de clubs : 

 Création :  
 Création pour devenir section locale :  
 Passage en section locale :  
 Reprise d’autonomie :  
 Réactivation :  
 Changement de statut :  
 Changement de titre :  
 Radiation :  

 
Affaires traitées : 
La CSR a été appelé à se prononcer sur quelques situations réglementaires qui lui ont été transmises 
et ce en très faible nombre et deux seules concernaient un problème de mutation. 
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Textes réglementaires : 
Tout au long de ses réunions la CSR a été amenée à réfléchir sur un certain nombre de points dont : 
les droits et devoirs des clubs maîtres et sections locales, les notions de compétitions officielles, 
autorisées et animations, la création d’une licence pour la catégorie « Baby Ahlé » et la prise de 
licence par anticipation. 
 
Pour l’année 2015 
La  CSR poursuivra ses travaux de réflexions en particulier sur les notions de compensation et 
indemnités de formation, sur les types de compétitions en fonction des travaux actuellement en cours 
par le département « Adhérents et nouvelles pratiques », sur des modèles de statuts des ligues et 
comités départementaux ainsi que sur des propositions de type de conventions pour les clubs qui 
souhaitent s’associer dans le cadre des clubs maîtres et sections locales. 
 
Pour la CSR Nationale 
Jack ROULET 
Président 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 

 
 
 
En 2014, la Commission des Finances et du Budget s’est réunie trois fois au siège de la FFA. 
 
Le fonctionnement de la commission a été reconduit dans les mêmes attributions et répartitions des 
tâches que pour 2013. 
 
Tous les travaux consistant à calculer les aides aux clubs et aux ligues ont été établis et transmis dans 
les délais au service comptable de la FFA. 
 
Pas de problème particulier quant au calcul des frais de mutualisation concernant les frais de 
déplacements et d’hébergement pour les clubs participant aux interclubs nationaux. Le montant de 
l’indemnité pour 2015 a été reconduit. L’indemnité FFA étant toujours applicable. 
 
Quant au remboursement des frais de déplacement à l’Assemblée générale de la FFA, il est demandé 
aux ligues de respecter la circulaire financière afférente et de respecter la date d’envoi des 
documents.  
 
Les circulaires financières pour l’année 2015, dont certaines ont été réactualisées, ont été présentées 
au bureau fédéral du 17 décembre 2014 pour validation. 
 
L’étude des bilans des ligues a porté sur 12 ligues. 
 
Également, une étude des parts des ligues et des comités, en ce qui concerne les licences, a été 
établie et mis à la disposition de ceux qui le souhaitent. 
  
En ce qui concerne les bilans financiers des déplacements avec les Equipes de France, ils ne 
parviennent pas régulièrement à la CFB. En conséquence, il sera effectué un relevé des comptes 
analytiques afin d’établir correctement les prévisions pour l’année suivante. 
 
Pour 2015, le tableau des répartitions des charges a été revu et sera adressé aux membres de la CFB, 
courant mars. Pour 2015, il est prévu de réunir des groupes de travail et de réunir la commission une 
seule fois en fin d’année. 
 
          
         Solange CARFANTAN 
         Présidente 
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Commission de la Documentation et de l’Histoire 

 

 

Avec près de 50 thèmes en cours ou à développer, le plan de travail détaillé de la CDH sert de 
fil conducteur à nos activités de manière ininterrompue. La majorité de ces thèmes alimente notre site 
Internet qui a fait l’objet d’une légère refonte en 2013 et qui connait un regain d’intérêt depuis 
plusieurs mois, le record de connexions mensuelles venant d’être battu en mars 2014. 

De nombreuses études font l’objet de mises à jour régulières via l’actualité mais nous avons 
aussi proposé des nouveautés parmi lesquelles : 

 

- Les vainqueurs à l’étranger en dehors des championnats internationaux 

- Les bilans tous temps indoor jeunes 

- Les résultats intégraux des rencontres internationales de l’équipe de France depuis 1912 
qui couvrent maintenant plus de 70 ans de compétitions avec une étude qui n’avait pas 
été mise à jour depuis 1962 ! 

- Le palmarès d’épreuves nationales emblématiques, disparues ou encore organisées 

- Des biographies d’athlètes connus dans d’autres domaines 

 

D’autres innovations sont prévues à très court terme (vidéothèque, bilans tous temps indoor, 
bilans annuels des années anciennes …) et la CDH a aussi émis une circulaire pour renouer le lien vers 
les comités et les ligues.  

Par ailleurs, les membres de la CDH restent bien sûr à l’écoute de toutes demandes 
d’informations venant des adhérents de la FFA, mais aussi de l’extérieur via des sympathisants, la 
presse ou d’autres vecteurs.  

Nous avons par exemple récemment enquêté sur la non sélection d’un athlète en 1933, la 
famille de l’athlète pensant, probablement à tort, que Jules Ladoumègue en était la cause. 

  
Luc Vollard pour la CDH, le 05 avril 2014 
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COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 

 
 

La CNCHS s’est réunie trois fois au siège de la Fédération : le 1er février, le 31 mai et le 4 octobre et 
une fois en Assises du Hors-Stade à MONTROND LES BAINS les 14 et 15 novembre 2014. 

Elle a participé à l’organisation de : 

Les Championnats de France de cross-country le 2 mars au PONTET (Ligue de Provence). 

Les Championnats Nationaux d’Ekiden  le 16 mars à Vendôme (Ligue du Centre). 

 Les Championnats Nationaux de 24 heures  les 5 et 6 avril à Portet sur Garonne (Ligue Midi-
Pyrénées). 

 Les Championnats de France de 10 km le 13 avril à Valenciennes (Nord-Pas de Calais).    

Les Championnats de France de course en Montagne le 25 mai à Chambon-Feugerolles (Ligue Rhône-
Alpes).                                   

Les Championnats Nationaux du Kilomètre Vertical le 15 juin à Bourg d’Oisans (Ligue Rhône-Alpes). 

Les Championnats Nationaux de 100 km le 30 aout à Theillay (Ligue du Centre). 

Les Championnats de France de Trail le 28 septembre à Buis les Baronnies (Ligue de Provence). 

Les Championnats de France de Marathon le 12 octobre à Metz (Ligue de Lorraine). 

Le match Inter-Ligues 10 km route le 12 octobre à Rennes (Ligue de Bretagne). 

Les Championnats de France de semi-marathon le 26 octobre à Saint Denis (Ligue de l’Ile de France). 

Plusieurs groupes de travail se sont réunis pour installer la Marche Nordique en Compétition et la 1ère 
épreuve  officielle de Marche Nordique Compétition s’est déroulée à LENS (Ligue Nord Pas de Calais) 
le 14 septembre.  

Perspectives 2015 : Organisation du 1er Championnat de France de MNC (11 octobre à Notre Dame de 
Monts), refonte du cahier des charges des courses labellisées. 

Un compte-rendu plus détaillé est à disposition dans le cadre du P-V des Assises du Hors-Stade de 
Montrond Les Bains. 

Jean-Jacques GODARD 

Président de la Commission Nationale des Courses Hors-Stade. 
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COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 
 

 
Réunions 
 
Au cours de cette deuxième année de l’olympiade, la Commission Nationale de Marche s’est réunie 10 
fois au siège de la FFA et a tenu une réunion Plénière à Albi. 
Le Président remercie tous les Membres de la CNM de leur présence régulière aux réunions 
mensuelles qui se déroulent au siège fédéral et les félicite pour leur capacité à gérer avec 
compétence, les moindres détails des différentes organisations. Il tient à remercier le personnel 
fédéral, toujours à l’écoute et qui répond avec rapidité et professionnalisme aux besoins de la 
Commission, en répondant à toutes les demandes. 
 
Compétitions 
La commission a, en collaboration avec la CSO fédérale, participé à la gestion des différents 
Championnats en salle à Lyon et Bordeaux, de même qu’en plein air à Reims, Albi et Valence et lors 
des Championnats Nationaux de Relais à Vineuil.  
La CNM a, pour sa part, géré au cours de cette année 2014, les Championnats de France des 20km et 
50km qui se sont déroulés ensemble pour la 1ère fois à Fontenay-le-Comte, les Critériums de 
Printemps des Jeunes à Limoges, les Championnats Nationaux de Grand Fond à Dijon et les 
Championnats Nationaux des 100km associés au Critérium Féminin des 50km à Ligny-en-Barrois.  
Elle met tout en œuvre pour le bon déroulement de ces épreuves nationales de marche, avec pour fil 
rouge un classement des clubs intitulé « Challenge Francis JENEVEIN » où 173 clubs ont été classés 
en 2014, la victoire revenant à l’EFS Reims Athlétisme, challenge qui bénéficie d’une dotation fédérale 
fort appréciée  des 15 premiers clubs classés. 
Lors du Challenge National des Ligues à la Marche qui se déroule traditionnellement à Saran, 241 
Athlètes venus de 19 Ligues métropolitaines se sont disputé la victoire, finalement remportée d’un 
point par l’Aquitaine devant l’Ile de France. 
Au cours de cette saison, la CNM a homologué 9 records de France : le 3000m salle CAF et ESF, le 
5000m salle SEM, le 3000m et le 5000m MIM, le 5000m CAM, le 10000m ESF,  le 20000m SEM et 
enfin le 50km qui constitue également le record du monde. 
La CNM remercie toutes les collectivités, villes et communes, organisatrices de compétitions tant sur 
route que sur piste qui ont apporté leur concours et toute l’aide nécessaire pour le parfait 
déroulement des organisations. 
 
Formation des Juges de Marche 
La CNM assure la formation et la mise en place des examens de Juges de Marche Fédéraux en 
collaboration avec la COT Nationale. 
Sur le plan international, après les évaluations d’octobre 2014 à Londres, Jean-Pierre DAHM a été 
confirmé dans le panel des juges de marche IAAF. 
Un grand merci également aux Officiels et Commissions Régionales qui œuvrent tout au long de 
l’année, en rencontrant bien souvent des difficultés administratives, pour le bon déroulement des 
organisations. 
 
Dominique PLÉE 
Président de la Commission Nationale de Marche. 
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COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE 

 
 

     CLUBS / LICENCES 
     

@ Ces statistiques sont établies  à partir de LOGICA 
 
 152 clubs à connotation « entreprise » répartis sur 25 ligues sont affiliés à la FFA. 

50 clubs répartis sur 11 ligues ont des athlètes titulaires de la licence « Athlé entreprise » 
 1117  licences « Athlé entreprise » à la fin de la saison, soit une forte progression de 11%. 

A noter un net transfert de licences « Athlé santé loisir » en licences « Athlé entreprise » et, dans 
une moindre  mesure, de licences « Athlé compétitions » 

 

Forte disparité du nombre de clubs suivant les ligues 
 Répartition des licences 
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 TRAVAUX DE LA COMMISSION 

 AU COURS DE LA SAISON : 05 réunions de travail  au siège de la FFA. 
 

 Calendrier des championnats 
 Élaboration des différentes circulaires des championnats nationaux, gestion des résultats.  
 Participation à l’organisation de tous les championnats nationaux. 
 Gestion du site, mise à jour des meilleures performances nationales. 
 Promotion et développement de la licence « Athlé Entreprise »  
 Réflexion sur une éventuelle simplification pour l’affiliation d’un club d’entreprise à la FFA, 

pourquoi pas une affiliation directe de l’association sportive de l’entreprise sous forme de 
convention avec la FFA, quid des PME.. 

 Développement de l’activité Santé dans le cadre des manifestations du « Sport en 
Entreprise ». 

 Développement de la Marche Nordique dans les épreuves « Sport en Entreprise », pourquoi 
pas un championnat national « sport en entreprise ». 

 

CHAMPIONNATS NATIONAUX 

 

 CROSS COUNTRY   ( § ) 02 mars 2014 – Le Pontet 134 athlètes classés: 101H, 33F 
 
Nombre d’équipes classées :  

4 (cat F)  
10 (cat H) 

A noter une baisse de participation 2013  
 

 10km ROUTE  ( § ) 13 avril 2013 – Cabriès 74 athlètes classés (55H, 19F) 
 

Nombre d’équipes classées :  5(cat F)  9 (4 cat H) 
 

A noter une nette progression de participation. 
 

 COURSE DE NATURE ( 23 km) ( § ) 26 septembre  2014 – St Aignan sur Cher 
 43 athlètes classés (38H, 5F) 

 
 Nombre d’équipes classées : 5    Progression de participation (10%) 

 

 EKIDEN  (§ ) 02 novembre  2014 – Paris 19 équipes classées 
 

           cat. H             (8) 
           cat. mixte       (9) 
           cat. féminine  (2) 

 
A noter une bonne participation. 

 
 

( § )  voir les résultats détaillés dans le bilan sportif sur ‘ffa entreprise’. 
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COMMISSION NATIONALE DES JEUNES 

 

 

 La CNJ au complet s’est réunie 2 fois en 2014. D’autres réunions spécifiques ont porté sur le 
respect des directives jeunes et sur l’athlé des moins de 12 et mois de 16. 

La CNJ qui organise des compétitions nationales est associée pour ce volet à la Commission Sportive 
d’Organisation mais reste impliquée dans le développement de l’athlétisme des jeunes de moins de 16 
ans. 

Au sein de la CNJ 2 groupes de réflexion ont été créés : moins de 12 ans sous la responsabilité de 
Thierry LICHTLE (DTN) et moins de 16 ans sous celle de Guillaume GEISLER (DTN). 

 Une réflexion sur les actions à développer par la CNJ dans le cadre du  plan de  
développement 2013 2017 s’est donc engagée avec la DTN .Elle est coordonnée par Jean-Patrick 
THIRION.  

Si l’athlétisme des Jeunes est le cœur du secteur Jeunes du plan, il a aussi des effets sur le secteur 1 
Athlétisme sur Piste, le secteur 2  Haut Niveau et le secteur 4 l’athlétisme Hors stade. Ont été définies 
5 cibles : 

Cible prioritaire : 11-15 ans 

 Ré-athlétiser le parcours scolaire pour accrocher de nouveaux licenciés scolaires  
 Formaliser une progression motrice et rendre le club plus attractif en construisant des outils 

(certains existent déjà). 
 

Cible à fort potentiel : Moins de 12 ans 

 Fidéliser les licenciés en formalisant la progression motrice des moins de 12 ans. 
 Accrocher de nouveaux licenciés du domaine scolaire au moyen d’outils construits avec le 

monde scolaire du Primaire (Anim Athlé Anim Cross..). Les leviers étant la formation et une 
réforme de la certification des clubs. 
 

Marché de niche : Baby athlé  

 Accrocher de nouveaux licenciés en créant une nouvelle catégorie  moins de 7 ans (licence 
découverte) pour laquelle une formation va être organisée …. 

Cible charnière : Minimes 

 Fidéliser les licenciés et préparer pour les meilleurs minimes le passage vers l'entrainement à 
la compétition. Horizon 2020 qui va se transformer en Génération 2024. 
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Cible intermédiaire : les Parents 

 Expliquer aux parents les tenants pédagogiques de la FFA  

A ce jour pour les cibles moins de 12 et baby de nombreux outils sont produits et en cours de 
production et seront disponibles pour juin 2015. 

En ce qui concerne les moins de 16 ans et les minimes surtout, des choix de stratégie sont à faire. La 
DTN et la CNJ ont défini 10 principes hiérarchisés et notamment une pédagogie qui se veut 
progressive et individuelle. Les leviers FFA sur lesquels on doit agir sont la formation, l’animation 
territoriale et la structuration des clubs. C’est ce projet des moins de 16 ans qui reste à finaliser. 

 Conformément à la décision du Bureau Fédéral, l'affichage des résultats des jeunes catégories 
sur le site grand public athle.fr a évolué sur 3 points :  
 

1) Seuls les résultats des épreuves conformes à la réglementation fédérale, et préconisées 
par la CNJ, sont affichés en clair sur le site. 

2) Seuls les résultats sur des distances conformes à la réglementation fédérale, et 
préconisées par la CNJ, sont affichés en clair sur le site.  
 

3) Un nouveau mode d'affichage pour les courses adaptées (code 006) a été développé, il est 
désormais possible d'afficher la composition des équipes directement sous le libellé du Club 
afin de rendre plus lisible les résultats par équipes (lien 'Résultats détaillés Cross adapté par 
équipe' à coté des résultats équipe). D'ailleurs à ce sujet, le Kid's Cross, course adaptée 
préconisée par la CNJ est une course par équipes dont le résultat est un nombre de tours, 
C'est pourquoi Logica, logiciel de la FFA pour gérer les courses hors stade, a été adapté pour 
pouvoir saisir un nombre de tours dans le résultat équipes.  
 

4) Le système d’information fédérale répond à des règles de gestion. En 2013 2600 évènements 
– de 12 ans dont 1100 étaient non conformes. Il y avait même 1700 lignes de résultats 
classiques pour les moins de 7 ans.  
 
 

La CNJ et la CSO ont proposé une réforme du Challenge National Equip Athlé pour 2015 :  
La finale A pour les minimes regroupera 48 équipes au lieu de 32.  
 
La finale A pour les cadets se déroulera sur un autre lieu en 2 divisions : Une nationale réservée aux 
clubs de Nationale 1, ouverte aux 16 premiers clubs au bilan. 
 
Une finale promotion Cadets réservée aux clubs de Nationale 2 et en dessous, 32 clubs seront admis 
au bilan. 
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Résultats  des Finales Nationales : 
 
1 Pointes d’Or Colette BESSON Saint Renan 5 et 6 juillet 2014 

Organisées avec faste et professionnalisme par Iroise Athlétisme (BRE 29). 

Triathlons MIF : 

1 NAPON Jessica      Cs Ternes Paris Ouest  I-F   131 pts 
2 NJOUONDO TANKEU Noëlla Laurel  L'isle Adam AC   I-F    128 pts 
3 GUILLEMOT Agathe    Cab Pont Labbe  BRE  127 pts 

Triathlons MIM: 

1 LAMOU Martin    Limoges Athlé   LIM 134 pts  
2 NKOUNKOU Tarek    Stade Sottevillais 76   H-N 129 pts 
3 GLETTY Makenson    EA de l’Arve      R-A 127 pts 
 
800m-200m-200m-800m MIF  

1  US Carmaux       5'43''96  
2  AS AIX-LES-BAINS*    5'44''90  
3  FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* 5'45''13 
 
800m-200m-200m-800m MIM  

1  LILLE METROPOLE ATHLETISME*  4’52’’09   
2  RACING CLUB NANTAIS *                      4'55''05    
3  STADE FRANCAIS (PARIS)   4'55''58 
  
Challenge National Épreuves Combinées  

1 COQUELICOT 42*                16 754 pts 
2 ENTENTE SUD LYONNAIS*    16 556 pts 
3 ATHLE 66*                           16 488 pts 
 

2 Challenge Equip ‘Athlé  Dreux 25 et 26 octobre 2014  

Organisées toujours chaleureusement par l’Etoile Saint-Pierre de Dreux (CEN 28). 

Résultats Équipes | MINIMES FILLES - Equip Athlé Finale Mi - MIF 

1 483 pt  BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M 
2 477 pt  COQUELICOT 42* 
3 475 pt  NANTES METROPOLE ATHLETISME* 

 

Résultats Équipes | MINIMES GARCONS - Equip Athlé Finale Mi - MIM 

1 528 pt  LILLE METROPOLE ATHLETISME* 
2 499 pt  RC ARRAS* 
3 470 pt  ATHLE 66* 
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Résultats Équipes | CADETS - Equip Athlé Finale Ca - CAM 

1 447 pt  MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED 
2 444 pt  EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 
3 403 pt  LIMOGES ATHLE* 
 

 

Formation de Jeunes Juges 

Bilan de la certification nationale des Jeunes Juges 
 
 Session de Saint Renan – Pointes d’Or 2014 
 
-24 candidats à l’examen national sur les 29 inscrits : 2 Starter, 17 Sauts et 5 Lancers. 
-19 certifications JJF proposées : 2 Starter, 12 Sauts et 5 Lancers. 
 
Session de Dreux (octobre 2014) 
 
- 126 jeunes juges présents. 
 - 38 candidats à la certification nationale dont 15 hors équipe :  
17 Lancers, 18 Sauts, 2 Starters, 1 Course. 
- 19 sont proposés à la nomination de JJF soit 50% de réussite (4 Lancers, 14 Sauts et 1 Starter). 
- Certains candidats (près de 25%) ont obtenu des résultats faisant penser à un niveau à peine 
régional tout en ayant dans le DEO la qualification JJR. 
 
Evolution des participations à la certification nationale : 
 
Equip’ Athlé 2011 2012 2013 2014 
Candidats JJF 11 9 20 38 
Nominations 6 7 16 19 
 

 

Christian PREVOST Président de la Commission Nationale des Jeunes FFA 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DES VETERANS 

 

Résultats Équipes | CADETTES - Equip Athlé Finale Ca - CAF 

1 431 pt  LILLE METROPOLE ATHLETISME* 
2 427 pt  ASPTT NANCY * 
3 420 pt  AC PARIS-JOINVILLE 
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Les Championnats Nationaux vétérans 2014 se sont tenus à Eaubonne pour la salle et à Lyon-Parilly 
pour la piste avec de nouveaux records de participation. De très nombreux vétérans ont également 
participé aux Championnats de France hors stade avec souvent des pelotons composés 
majoritairement de vétérans. Pour tous ces évènements, La CNV remercie les organisateurs 
notamment les Ligues d’Ile de France et de Rhône-Alpes, ainsi que la CNCHS et les services fédéraux. 

Sur le plan international, les athlètes français ont remporté 83 médailles aux Championnats du 
monde en salle à Budapest (HUN) et 55 médailles aux Championnats d’Europe sur piste à Izmir (TUR). 
Comme chaque année, plusieurs membres de la CNV sont présents sur place à leurs frais pour 
encadrer la délégation française. Le match international ALL/BEL/FRA a vu la victoire de la France. La 
CNV remercie la FFA pour la prise en charge de cette compétition. 

Durant l’année 2014, 7 records d’Europe et 3 records du Monde ont été battus par des athlètes 
français. 

Enfin, concernant les équipements, la Commission est en relation étroite avec les services fédéraux 
pour trouver la solution simple qui permettra aux athlètes d’acheter leur tenue  pour les 
compétitions internationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DES ATHLETES 
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Présidence : Richard DESCOUX 

 
Membres : Jean-Paul BOURDON, Christophe CHEVAL, Dimitri DEMONIERE, Danielle DESMIER, Jean- 
Charles NANTEUIL, Pascale ALABART, Patricia GIRARD, Charles GOZZOLI, Alain LONJOU. 
 
La commission s’est réunie à deux reprises au cours de l’année, soit : 

 17 janvier 2014 
 22 novembre 2014 

 
Voici le compte rendu résumé des principaux thèmes qui ont été traités lors de ces réunions : 
 
1°- Projet de création d’une charte de déontologie de la relation entraîneur –  club. 
 
2°- Restructuration de l’encadrement des jeunes catégories  « découverte » 

3°- Prise ne compte du niveau de formation 

4°- Classification des exigences de formation par rapport aux 5 piliers du plan de 
développement 

5°- Mise en place d’une licence entraîneur en relation avec une classification liée au plan 
de développement 

A- Quelques propositions de fonctionnement de la commission 

1) La CNE demande a être tenue informée des formations d’entraîneurs mise en place dans les 
ligues  (dates, niveaux, résultats) 

2) La CNE souhaite pouvoir, à chaque AG de la FFA,  présenter un bilan des formations 
d’entraîneurs de la saison et une analyse-bilan quantitative. 

3) La C N E propose une nouvelle grille de certification pour les clubs sur le critère de 
l’encadrement technique des clubs (voir doc annexe 1) 

4) La C N E souhaite une campagne forte de sensibilisation, de pénalisation envers les présidents 
de clubs qui utilisent des entraîneurs non diplômés 

5) Pour les formations fédérales initiales et continues la C N E fait une proposition de modalités 
de mise en place. 

 
 
 
 

 

 

 

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

- contrôle et gestion de l’activité des agents sportifs titulaires d’une licence auprès de la FFA ; 
- veille du respect de la réglementation relative aux agents par les différents acteurs de l’athlétisme ; 
- organisation de l’examen relatif à l’obtention de la licence d’agent sportif d’athlétisme et 

participation à la Commission interfédérale des agents sportifs placée auprès du CNOSF ; 
- concordance avec la règlementation IAAF. 

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

Au cours de l’année 2014, la Commission s’est réunie 2 fois. 
 

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

Suite aux difficultés rencontrées en matière de transmission des informations financières de la part de 
certains agents sportifs, des procédures disciplinaires ont été engagées à l’encontre de deux agents 
sportifs. L’un d’eux a été sanctionné pour des manquements administratifs en matière de transmission 
d’informations à la Commission au mois de janvier 2014. Malgré la sanction, ces manquements ont 
perduré au cours de l’année 2014, entrainant l’ouverture d’une nouvelle procédure disciplinaire à son 
encontre. Il vient d’être sanctionné plus lourdement tout récemment. 
Le second agent sportif a fait l’objet d’une sanction pour manquements administratifs en matière de 
transmission d’informations d’une part, et de non-respect de l’obligation légale fixant la rémunération 
maximale des agents sportifs. Cet agent sportif a ensuite saisi la Conférence des conciliateurs auprès 
du CNOSF, préalable obligatoire à tout recours contentieux. 
 
2. Veille du respect de la réglementation relative aux agents par les différents acteurs de 

l’athlétisme 
Les organisateurs de manifestation hors-stade et sur piste sont tenus de respecter la règlementation 
relative aux agents sportifs en ne faisant appel qu’à des agents sportifs titulaires d’une licence auprès 
de la FFA ou déclarés auprès d’elle. La Commission est chargée de contrôler les rapports entre 
organisateurs et agents. Pour cela, les organisateurs doivent transmettre à la Commission les 
informations relatives aux agents intervenant sur leurs manifestations. Depuis 2011, la Commission a 
souhaité axer son travail sur les 30 manifestations les plus renommées du territoire. En 2013, elle a 
porté à 60 le nombre de manifestations hors-stade ciblées. 
Afin d’obtenir des retours satisfaisants, la Commission a souhaité mieux communiquer avec les 
organisateurs. A cet effet, le Président de la Commission est allé à la rencontre des organisateurs 
bretons et a tenu avec eux un entretien qui a permis aux organisateurs de mieux comprendre le rôle 
de la Commission et leur intérêt à participer au contrôle de l’activité d’agent sportif.  
Cela a eu pour effet que les retours des organisateurs sont plus nombreux et globalement 
satisfaisants, malgré le fait que 30 nouvelles manifestations aient été intégrées dans les cibles de la 
Commission. 
 
 
 
 
 
 
3. Examen relatif à l’obtention de la licence d’agent sportif d’athlétisme et participation à 

la CIAS 
Le CNOSF, par le biais de la CIAS, a organisé la 1ère épreuve de l’examen le 17 novembre 2014. La 
Commission a réceptionné 6 dossiers d’inscription complets. Sur ces 6 candidats, un a finalement 
renoncé au passage de l’examen, quatre ont validé la 1ère épreuve et un a été ajourné. Trois des 
quatre candidats admis à la 2nde épreuve ont validé leur examen pour l’obtention de la licence d’agent 
sportif à l’issue de la 2nde épreuve organisée le 22 janvier 2014 au siège de la FFA. Le candidat ayant 
échoué à la 2nde épreuve conservera le bénéfice de la 1ère épreuve pour la session de l’examen 2015. 

4. IAAF 
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Les deux agents ayant obtenus leur licence d’agent sportif en 2014 ont été autorisés à se présenter à 
l’examen organisé par l’IAAF qui s’est tenu à Londres le 6 décembre 2014. Jean-Philippe MANZELLE et 
Olivier THOMAS ont satisfait à cet examen. Ils sont désormais autorisés à représenter des athlètes 
membres du Top 30 mondial dans les conditions de la règlementation des représentants d’athlètes de 
l’IAAF. 
 
 
Georges POCHON - Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT ET DES CLUBS 

 

 
La commission s’est réunie 6 fois au de l’année. 
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L’objectif est de mettre au point les nouvelles formalités et construction du dossier destiné à mettre 
en œuvre la nouvelle campagne de labels. 

Le projet de développement fédéral est la référence pour l’élaboration du nouveau dossier. 

Les plans d’action vont déterminer quels seront les axes principaux du dossier de label. 

Le plan de développement en grandes lignes 

- 5 secteurs (athlé piste, athlé haut niveau, athlé des jeunes, athlé hors stade, athlé santé 
loisir) 

- 3 leviers (structuration des clubs, la formation, l’animation territoriale 
 

Dans chaque secteur il y a des objectifs prioritaires et des objectifs secondaires, des plans d’actions, 
les indicateurs seront tirés de ces éléments. 

Il y aura trois niveaux de label par secteur, 

- Le premier niveau, le club qui accueille une activité, il n’a pas de cadre formé en dehors du 
premier niveau  de formation. 

-  Le deuxième niveau regroupe tous les clubs qui ont des entraîneurs 2e niveau, (CQP, BP HS 
3e niveau) 

- le troisième niveau regroupe les clubs qui ont des encadrant niveau BE DS entraîneurs 
nationaux, CAS   
 

Dans chaque secteur il y aura également deux sous niveaux 

- pratiques 
- organisations 

 
Les obligations de certifications seront inclues dans les exigences pour les secteurs, par exemple 
diplômes des dirigeants, ou nombre de licences ou % de licence pour une activité par rapport au total 
des licences. 

Le dossier sera automatisé, il n’y aura pas de dossier papier, tous les clubs seront dans la démarche. 

La commission va rencontrer l’ensemble des responsables de secteur pour examiner avec eux les 
indicateurs pertinents à prendre en compte dans chaque « objectif » 

Deux  secteurs ont déjà été analysés en 2014 et début 2015 : l’athlé des jeunes et l’athlé santé loisir. 

L’élaboration des plans d’action nécessite un vrai travail et leur mis en œuvre risque de décaler la 
mise en place de la nouvelle procédure de labellisation. 

En outre la commission a travaillé sur  

- la prolongation des labels pour les clubs qui n’étaient retenus que pour une année 
- les interclubs et la réflexion sur leur évolution éventuelle, (composition des équipes, 

étrangers, un questionnaire a été adressé aux 64 clubs de l’inter club national et élite) 
- la typologie des clubs 
- le développement de l’emploi salarié dans les clubs  
- le développement des clubs dans le périscolaire 

 

La commission a été informée de la mise ne place d’assises des clubs en 2015/2016 elle a donné un 
avis sur l’organisation de ces assises. 
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La commission a été sollicitée pour donner son avis sur l’évolution du statut des sections locales. 

 

1er mars 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE ATHLE SANTE LOISIRS 

 

La commission Athlé Santé Loisir  s’est réunie 3 fois en 2014 et propose les points suivants (certains 
encore en cours, d’autres finalisés) : 

- la création d’une commission  ASL  dans  chaque ligue pour favoriser la structuration des ligues 
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- la création d’une ligne d’équipement national pour les animateurs marche nordique avec les logos  
FFA et le logo des clubs afin d’améliorer la visibilité  et la promotion de nos cadres sur les lieux de 
pratiques 

- la création des brevets  dragonnes bronze  argent et or pour renforcer l’animation des clubs 

- la rédaction d’un certificat médical plus détaillé pour les licenciés athlé santé loisir pour favoriser la 
prise en  charge  des  publics fragiles  par les cadres de l’ASL 

- l’organisation d’assises de l’ASL dans les grandes régions 

- l’analyse de l’enquête ASL des clubs pour aider à la création d’un guide de développement des clubs 
en ASL  

- une réflexion sur les licences, la certification et la labellisation des clubs dans le secteur ASL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DES ENTRAINEURS 

 

 
 
Présidence : Richard DESCOUX 
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Membres : Jean-Paul BOURDON, Christophe CHEVAL, Dimitri DEMONIERE, Danielle DESMIER, Jean- 
Charles NANTEUIL, Pascale ALABART, Patricia GIRARD, Charles GOZZOLI, Alain LONJOU. 
 
La commission s’est réunie à deux reprises au cours de l’année, soit : 

 17 janvier 2014 
 22 novembre 2014 

 
Voici le compte rendu résumé des principaux thèmes qui ont été traités lors de ces réunions : 
 
1°- Projet de création d’une charte de déontologie de la relation entraîneur –  club. 
 
2°- Restructuration de l’encadrement des jeunes catégories  « découverte » 

3°- Prise ne compte du niveau de formation 

4°- Classification des exigences de formation par rapport aux 5 piliers du plan de 
développement 

5°- Mise en place d’une licence entraîneur en relation avec une classification liée au plan 
de développement 

A- Quelques propositions de fonctionnement de la commission 

6) La CNE demande a être tenue informée des formations d’entraîneurs mise en place dans les 
ligues  (dates, niveaux, résultats) 

7) La CNE souhaite pouvoir, à chaque AG de la FFA,  présenter un bilan des formations 
d’entraîneurs de la saison et une analyse-bilan quantitative. 

8) La C N E propose une nouvelle grille de certification pour les clubs sur le critère de 
l’encadrement technique des clubs (voir doc annexe 1) 

9) La C N E souhaite une campagne forte de sensibilisation, de pénalisation envers les présidents 
de clubs qui utilisent des entraîneurs non diplômés 

10) Pour les formations fédérales initiales et continues la C N E fait une proposition de modalités 
de mise en place. 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMITE D’ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 
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Réunions 

À ce jour (1ermars 2015) nous avons tenu : 11 réunions.  (En 2013 : 6 réunions) 
 
Réalisations :  
 
  Constitution du Comité 
  Rédaction des Principes Généraux, des Principes additionnels relatifs aux athlètes 
sélectionnés en Équipe de France, aux entraineurs, aux juges/officiels. 
  Établissement des règles de fonctionnement du Comité.  
  Proposition de mission du Comité au bureau fédéral 
 
   En 2014 : 4 réunions 
 
Réalisations :  
 
  Rédaction  du préambule, des principes additionnels aux dirigeants. 
  Rédaction de la Charte complète après consultation de la direction juridique et avis 
favorable du bureau. 
  Mise en forme définitive de la Charte avec le concours de la direction communication. 
  Rédaction définitive des missions du Comité 
  Présentation de la Charte au Comité Directeur de la Fédération. 
  Intervention devant la Commission Formation pour définir les conditions de 
présentation de la Charte et de son contenu lors des formations fédérales. 
 
   En 2015 : 1 réunions 
 
Réalisations : 
 
  Préparation des supports de présentation lors des formations fédérales. 
  Traitement du dossier relatif au conflit entre entraîneurs (USO Mondeville)(Analyse 
des pièces du dossier, contact avec les protagonistes et envoi d'un courrier) 
 
 
 
 

Michel SAMPER 
  
 

  
 


