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I. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président  

Le Président Bernard AMSALEM, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes : invités, délégués des Clubs, membres du Comité Directeur, 
Présidents de Commissions, membres de la DTN et personnel fédéral, ainsi qu’à toutes 
les autres personnes non expressément nommées, et qui assistent à cette Assemblée 
Générale.  

Il souhaite des débats sereins et constructifs pour le  développement de notre athlétisme. 

II. Intervention des Personnalités   

Le Président Bernard AMSALEM invite ensuite les invités à prendre la parole. 

Monsieur David ROBO, Maire de Vannes  
 
Monsieur le Maire a tenu à être présent pour l’ouverture de cette assemblée générale et 
se dit extrêmement heureux qu’elle ait lieu à Vannes, en Bretagne, territoire de sport, 
avec un dynamisme affiché pour toutes les disciplines, et pour l’athlétisme également. 
Bravo et merci à la Ligue de Bretagne, au Comité du Morbihan, aux Clubs locaux. Il met 
en avant la qualité des dirigeants de l’Athlétisme, depuis le plus petit Club jusqu’à la 
Fédération. 
Il remercie les organisateurs, tous bénévoles, sans qui, rien ne pourrait se faire, et met 
en exergue l’organisation annuelle de la grande course pédestre Auray-Vannes. Il invite 
tous les participants au congrès à visiter sa belle ville et ses environs, lieux de 
villégiature rêvés pour y accueillir des touristes, particulièrement des sportifs et des 
athlètes. Il souhaite à tous les participants des travaux fructueux.  
 
Monsieur Jean-Marc BERAUD, Président de la Ligue de Bretagne, se dit très heureux 
d’accueillir pour la première fois l’Assemblée Générale de la Fédération sur le territoire 
breton. Il met en avant l’athlétisme dans le contexte sportif de sa région, en rappelant 
l’importance de manifestations organisées, comme les Championnats de France de cross 
à Carhaix en 1996 et en 2000.  Le cross fait partie de l’ADN du sport breton. Il cite 
ensuite le nom de quelques très grands athlètes de la Ligue de Bretagne en évoquant 
leur palmarès. Ce sont, entre autres, Maryvonne DUPUREUR, Eliane JACQ, Robert 
POIRIER, Francis KERBIRIOU, Gilles BERTHOUD, et plus proches de nous, Marie-Pierre 
DUROS, Jean-Charles GICQUEL, Hervé PHELLIPPEAU, Marion LOTOUT. Il tient également 
à nommer Jean HUITOREL, ancien très grand entraîneur qui a formé énormément de 
champions. IL se dit optimiste pour l’avenir de l’athlétisme breton qui va dépasser 
prochainement la barre des 17 000 licenciés. Il rappelle la création, récente du stade 
couvert d’athlétisme de Rennes et souhaite, à tous, une bonne assemblée générale. 
 
Madame Marie-Laure ETIENNE, Directrice Adjointe de la DRJSCS de Bretagne 
salue les personnes présentes et plus particulièrement le Président de la Fédération. Elle 
axe son intervention sur la dimension sociale de l’athlétisme ; elle reconnaît, encourage 
et valorise les efforts des dirigeants, entraîneurs, et de façon générale, tous les efforts 
entrepris dans un but de cohésion sociale, par les encadrants des Clubs et des structures 
déconcentrées de la Fédération.  
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Cet objectif de cohésion, est, bien entendu extrêmement important, pour l’intégration 
sociale, culturelle et éducative des plus jeunes, et à ce titre des adhérents qui nous 
confiés. 
Madame ETIENNE rappelle, que la performance joue un rôle valorisant dans le 
développement et l’estime de soi de chaque être humain et donc de chaque athlète. 
Elle s’exprime également sur la réforme territoriale voulue par l’Etat. Cette réforme va se 
mettre en place progressivement, et le mouvement sportif ne doit pas être inquiet par 
rapport à cette nouveauté, mise en place certes pour des raisons économiques, mais qui 
peut également être exploitée intelligemment par les Fédérations, leurs structures et 
leurs Clubs. 
Elle termine son intervention en félicitant la Fédération pour ses résultats et pour son 
ambition affichée de vouloir toujours faire davantage et mieux. Elle formule le vœu que 
cette assemblée générale soit sereine et constructive. 
 
Après ces interventions, et sur proposition du Président, l’assemblée observe un moment 
de recueillement, à la mémoire des personnes disparues depuis l’Assemblée Générale de 
Caen en 2015 et dont la liste est malheureusement toujours trop longue… 
 

III. Rapport de la Commission de Vérification des pouvoirs    

Le Président de la CSR, Jack ROULET, donne lecture des chiffres recensés par la  
Commission de Vérification des Pouvoirs. 

Le nombre de délégués requis est de 100 (la moitié des délégués). 
Le nombre de délégués présents est de 196 ; ces délégués représentent un nombre total 
de voix de 278 127. La majorité absolue est de 139 065 voix et la majorité des 2/3 de 
185 418 voix.  
Jack ROULET rappelle que les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux 
tiers des voix des membres présents (article 61.4 des statuts). 

Pour ce qui est des autres résolutions, elles doivent être adoptées à la majorité des 
suffrages exprimés. 

Par ailleurs, il précise que depuis la loi du 21 février 2014, visant à reconnaître le vote 
blanc aux élections, les bulletins blancs sont, depuis le 1er avril 2014, décomptés 
séparément des votes nuls et annexés en tant que tels au procès-verbal. Mais, comme 
auparavant, ils ne seront pas pris en compte dans le nombre des suffrages exprimés 
(ensemble des bulletins moins les votes blancs et nuls). 

Suite à ce rapport, qui permet à l’Assemblée Générale de délibérer dans des conditions 
statutaires valables, les délégués des Clubs prennent connaissance du mode de 
fonctionnement des boitiers électroniques, qui vont servir aux différents votes prévus au 
cours de la journée.  

Un vote « Test » est effectué. 
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IV. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 25 avril 2015    

Soumis au vote des délégués, le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 25 avril 2015 
est adopté selon les résultats détaillés ci-dessous.   

Nombre % Voix exprimées 

Pour 256395 98,89% 

Contre 2880 1,11% 

Blanc 5887   

187 votants pour un total de voix 
exprimées de    265162 

9  votants n'ayant pas pris part au vote 12965   

 

V. Allocution du Président     

Le Président Bernard AMSALEM, dans son intervention, étayée par un diaporama explicite 
passe en revue et analyse quelques  points spécifiques de l’activité de la Fédération. 

Ces points sont les suivants :  

 Evolution des licenciés FFA 
 

L’évolution globale du nombre total de licences suit une courbe de progression régulière 
depuis 2005/2005 où le nombre total de licences atteignait 162 946, alors qu’il est de 
299 517 au 25 avril 2016. Le nombre de 300 000 licenciés sera dépassé prochainement.  
Le nombre de licenciées féminines a tendance à se rapprocher de celui des licenciés 
masculins.  
 
Les pourcentages respectifs sont les suivants : 
 

- aujourd’hui, 53% pour les hommes et 47% pour les femmes ; 
- au 31/08/2014 55,42% pour les hommes et 44,58% pour les femmes ; 
- il y a 10 ans, 60,9% pour les hommes et 39,1% pour les femmes. 
-  

L’analyse de l’augmentation des licenciés des fédérations sportives sur les années 2013 
et 2014 classe l’athlétisme en 3e place avec un taux de progression de 6,4% derrière le 
tir + 8% et le basketball + 7,9%, mais devant la gymnastique +3,6% et la natation 
+2,3%. L’augmentation moyenne des fédérations olympiques atteint, elle 1,7% pour un 
total de 9 448 100 licenciés. 
 
Le profil des licenciés fait ressortir un pourcentage de 45 % pour les moins de 18 ans et 
de 55 % pour les plus de 18 ans. Il y a dix ans, ces pourcentages étaient respectivement 
de 53,38 et de 46,62. 
 
En ce qui concerne les catégories, les masters sont aujourd’hui les plus nombreux 
(106 261, 36%), alors que les baby athlé, catégorie appelée à devenir bien plus 
nombreuse représentent environ 1,5%. 
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La typologie des licences montre que le secteur de l’athlé-compétition reste le plus 
important avec 46% des licenciés, devant l’athlé découverte, 23% et l’athlé running 
19%. 

 
 Evolution du modèle économique fédéral sur la période 2006 – 2015 

Cette partie concerne les évolutions des subventions ministérielles, des collectivités, des 
ressources du partenariat privé et les ressources propres sur une période de 10 ans.  

Les subventions ministérielles ont connu une baisse globale et se montent,  en 2015 à 
3,7 millions d’€ (4 millions d’€ en 2006). 

Les subventions des collectivités sont à 1,1 million d’€ (1,3 million d’€ en 2006, 1,4 
million d’€ en 2008 et 2011). 

Le partenariat privé passe de 3,55 millions d’€ en 2006, à 6,3 millions d’€ en 2015, après 
avoir connu son total le plus haut à 6,6millions d’€ en 2014.  

Les ressources propres ont plus que doublé : 5,35 millions d’€ en 2006 et 11,5 millions 
d’€ en 2015. 

Le budget fédéral  se montait en 2007 à 13,7 millions d’€ et à 22,6 millions d’€ en 2015. 

 L’athlétisme de Haut-Niveau 

Le Président met en avant les résultats historiques sur l’olympiade en cours, notamment 
ceux des Championnats d’Europe à Zurich en 2014. Il met également l’accent sur la belle 
dynamique de l’Equipe de France et sur les jeunes, quant à la Ligue Nationale 
d’Athlétisme, elle constitue un levier indispensable à la performance et constitue un 
enjeu d’avenir. 

 Les autres actions relatives aux axes du Plan de Développement 
 

Bernard AMSALEM aborde successivement l’athlétisme sur piste, l’athlétisme des jeunes, 
l’athlétisme hors stade, l’athlétisme santé-loisir. 

 
Pour l’athlétisme piste, les actions sont concentrées sur les événements et les formats de 
compétitions. 

 
L’athlétisme des jeunes aura, avec le Pass’Athlé un dispositif central, complété par de 
nouveaux programmes : Anim’athlé et Anim’Cross. Le format des compétitions va 
évoluer pour les moins de 16 ans et le Baby Athlé vient d’être lancé. 

 
L’athlétisme hors stade s’appuiera sur les services proposés par la plateforme « J’aime 
Courir ». La Fédération s’est associée à Move Publishing pour l’organisation de grands 
événements. Au niveau des organisations, 2015 verra, l’organisation en France, des 
Championnats d’Europe de cross-country à Hyères et des Championnats du Monde de 
Trail à Annecy. 

 
L’athlétisme Santé Loisir vise à déployer, par ses actions de pratique et de formation, 
l’offre Sport Santé sur l’ensemble du territoire. 
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 La structuration des Clubs et les deux enjeux majeurs 
 

Dans ce domaine, les deux enjeux majeurs sont : 
 

- l’emploi, avec des chiffres en hausse sur le nombre de Clubs 
employeurs, sur le nombre de salariés de ces Clubs, sur le nombre 
de Ligues et de Comités employeurs ; 
 

- la formation avec un nombre croissant de dirigeants, d’entraîneurs, 
d’officiels, formés, du niveau départemental au niveau international. 

 
 La réforme territoriale et la nouvelle carte des Ligues 

L’application de la loi NOTRe aura comme conséquences, la réduction du nombre de 
Ligues métropolitaines qui vont passer de 22 à 13, et subséquemment, l’augmentation 
de leur taille. Il va, peut-être falloir, un certain temps d’adaptation pour trouver une 
meilleure efficacité. 

 La lutte contre le dopage : une priorité pour la défense de nos valeurs et 
la santé des athlètes 
 

1377 contrôles ont été réalisés en 2015. 21 cas se sont révélés positifs, dont 10 
concernaient des athlètes licenciés à la FFA. Plus de 2300 délégués et escortes 
antidopage sont formés. 

 
 Nos valeurs, notre force 

 
Bernard AMSALEM rappelle, avec force et conviction les valeurs qui sont les nôtres : 
respect, partage, humilité et progrès ! 
 
Ces qualités doivent nous permettre de « Vivre Athlé » pour nous dépasser, pour 
progresser, pour nous amuser et pour nous ressourcer dans un Club affilié à la FFA ! 
 

VI. Intervention du Directeur Technique National      

Le Directeur Technique National, Ghani YALOUZ,  débute son intervention en citant 
l’exemple de Jean HUITOREL, grand entraîneur et dirigeant de l’athlétisme national et 
breton, récemment distingué dans l’ordre de la Légion d’Honneur. 

Ghani YALOUZ se dit très heureux de se retrouver dans la grande famille de l’athlétisme, 
lui qui y a été très bien accueilli il y a 8 ans. L’athlétisme est aussi devenu son sport, un 
sport passionnant, même si cela n’a pas toujours été facile, mais toute son équipe et lui-
même ont tenu bon pour atteindre des objectifs communs dans l’intérêt général. Le 
développement de nos pratiques, la formation des entraîneurs et des dirigeants, 
l’accomplissement de nos équipes de France sont des vecteurs de progrès. 

« Nous avons tous envie d’écrire l’histoire de l’athlétisme et de contribuer au bien vivre 
qui me tient tant à cœur ! » 

Le DTN propose de tracer ensuite les grandes étapes du parcours, du bien-être en 
s’appuyant sur un diaporama qui mène à Rio et au-delà. 
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La première étape concerne la Formation 

Ghani YALOUZ rappelle que construire c’est également se former. Il est convaincu 
qu’il n’y a pas de meilleur éducateur que celui qui est arrivé à se réaliser à travers ses 
performances, mais aussi par sa capacité à se former lui-même.  

Le double projet : projet professionnel ou scolaire et sportif permet aux athlètes de 
s’exprimer à leur meilleur niveau sportif. Près de 200 athlètes « Elite » sont intégrés 
dans le suivi socio-professionnel fédéral.  

La formation des entraîneurs est primordiale dans le défi établi à travers les différents 
axes du Plan de Développement. Le contenu et le format des formations ont évolué. Le 
DTN donne quelques chiffres au niveau de la formation des entraîneurs : depuis 2013, ce 
sont, entre autres, 117 titulaires du CQP Animateur d’Athlétisme, 12 entraîneurs certifiés 
au niveau DES, 1060 entraîneurs formés aux bases athlétiques. Il convient également de 
mentionner la création d’une plateforme internet « Entraînement » avec 4 000 abonnés. 

La deuxième étape concerne les stages 

La DTN a souhaité que tous les athlètes (FPO) quelle que soit leurs disciplines s’y 
retrouvent, s’y affrontent, qu’ils partagent d’un point de vue moral leurs succès, leurs 
peurs, leurs émotions, leurs rêves !  

Ces échanges contribuent à renforcer l’esprit d’équipe. « Nous donnons aux athlètes les 
moyens de continuer à progresser, nous les protégeons, nous les accompagnons dans 
leur concentration ». Le stage en Afrique du Sud en début d’année a permis de montrer 
une image unie, image mise en valeur par un reportage, lors du 20h de TF1, et de 
préparer en commun les échéances sportives importantes de l’année 2016. D’autres 
stages, comme celui de Saint-Malo se sont déroulés avec une thématique bien précise, 
s’appuyant sur le témoignage et l’expertise d’anciens très grands champions. Les stages 
jeunes à Boulouris ou à Barcelone ont permis de sensibiliser les jeunes aux exigences du 
haut niveau et de l’entraînement, avec l’un ou l’autre sujet spécifique. 

Le secteur médical concerne la 3e étape 

Elle prend en compte la prévention et l’accompagnement médical au quotidien. La 
création d’un département médical à part entière a permis de rétablir la confiance 
permettant de passer d’une relation délicate avec les athlètes, à une réunion apaisée, 
constructive, pleine de reconnaissance. Remerciements à Jean-Michel SERRA et à son 
équipe. 

Les Championnats de France constituent la 4e étape 

Ghani YALOUZ rappelle que la participation des athlètes aux Championnats de France lui 
tient particulièrement à cœur ! Aujourd’hui, le pari est réussi, puisque tous les athlètes 
sont présents. Ce rendez-vous annuel est de nouveau devenu un événement 
incontournable. 

La 5e étape se présente sous forme de bilan, avec un état statistique du nombre de 
médailles comptabilisées depuis 2013. Dans le domaine piste, pour les Championnats du 
Monde, d’Europe, du Monde de relais, ce sont 53 médailles dont 19 en or pour 107 
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finalistes ! Pour tous les autres domaines, jeunes, cross, courses hors stade sur route, 
trail, courses de montagne, le bilan est en très forte progression  

Le DTN termine son intervention, non sans avoir salué la mémoire de Janine LEGAT, 
membre du Bureau Fédéral qui nous a quittés il y a quelques mois. Il pense que ce long 
parcours effectué ensemble prendra tout son sens à l’issue des jeux Olympiques de Rio. 
« Notre priorité était de réussir le présent et de préparer l’avenir ! Dans quelques mois 
nous pourrons établir le bilan final que j’espère très positif ». 

VII. Rapport moral et d’activité du Secrétaire Général      

Le Secrétaire Général, Jean-Marie BELLICINI, présente son rapport en deux parties, 
respectivement, dans un premier temps,  la vie administrative de la Fédération 
abordée par ses instances internes dans l’Optique du Plan de Développement et, dans un 
deuxième temps un point à date des éléments concernant les structures déconcentrées, 
les Clubs et les adhérents. 

Il analyse et commente les données de son rapport au moyen d’un diaporama  

La vie administrative de la Fédération est visualisée sous l’angle des organismes ou 
associations avec lesquels la Fédération est en contact : Ministère, CNOSF, IAAF, AEA 
etc…ainsi que sous celui des différentes réunions de travail ayant eu lieu en 2015 : 
Assemblée Générale, Comité Directeur (4), Bureau Fédéral (9), Séminaire du Bureau 
Fédéral, Conférence des Présidents de Ligues, Rencontre des Clubs, nombreuses réunions 
de Commissions Nationales, Comités et Groupes de travail. 64 réunions de Commissions 
et 12 de Comités témoignent à la fois de la richesse et de la complexité du système. 

L’organisation globale de la Fédération prend également en compte la DTN, le Personnel 
Fédéral, la Ligue Nationale d’Athlétisme, les organismes extérieurs auxquels il est fait 
appel ponctuellement. 

L’accent est mis sur l’activité des Commissions et Comités dans l’optique du Plan 
de Développement et de ses cinq axes : Piste, Jeunes, Hors Stade, Athlé Santé Loisir, 
Haut-niveau. 

Pour chaque diapo, présentée sous forme d’ellipses, l’analyse utilisera le même principe 
du centre vers l’extérieur avec un code de couleurs. Au centre de l’ellipse, le nom de la 
Commission ou du Comité, en rouge les structures qui seront abordées ultérieurement, 
en bleu, celles déjà abordées, en noir celles qui ne l’ont pas encore été.   

Les  Commissions statutaires (Formation, Officiels Techniques, Médicale) vont 
interférer souvent, de par leurs missions et compétences sur l’ensemble du Plan de 
Développement, de même que d’autres commissions ou Comités comme la CNDC, la 
CSO, le CES.  

Les Commissions administratives (CSR, CFB, CDH) sont là, en recours, en « garde-
fous » ou pour la « vulgarisation » de la culture athlétique. 

La Direction Technique Nationale est partie prenante, indispensable et incontournable 
de l’ensemble du système.  
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Il faut également souligner l’importance des organes disciplinaires ou de lutte 
contre le dopage. 

Toutes les Commissions ou Comités non encore nommés et dont l’action est 
précisée succinctement ont un rôle spécifique, toujours en rapport avec le Plan de 
Développement. Il s’agit des structures internes suivantes : CNJ, CNE, CED, CPD, des 
Commissions Mixtes FFA/Monde scolaire, CNCHS,  CNM, CNAM, CNASL, CNSE…ainsi que 
de groupes de travail spécifiques et ponctuels.  

La deuxième partie de l’intervention du Secrétaire Général prend en compte un 
point à date des Ligues, Comités, Clubs et Adhérents. 

En ce qui concerne les Ligues des tableaux synthétiques permettent de visualiser leur 
découpage actuel, leur découpage après la future réforme territoriale, leurs nombres de 
licenciés, les meilleures progressions, 15 Ligues sur 29 ayant une croissance supérieure à 
la croissance fédérale, la plus forte progression étant à mettre au crédit de la Ligue de 
Champagne (+13,5%). 

Les mêmes éléments de comparaison sont utilisés pour les Comités, alors que la partie  
concernant les Clubs prend  en compte leur nombre et leur progression sur une période 
de dix ans. Les notions de Clubs maîtres et de Clubs sections locales, la taille des Clubs, 
leurs classements sur le nombre de licenciés ou sur leurs points-clubs, les nombres 
d’affiliations et de radiations sont autant d’éléments présentés sur le diaporama.  

Pour les adhérents, donc les licenciés, leur nombre, les mouvements entre les 
différents types de licences, le renouvellement des licences, sont autant de points pris en 
considération. 

D’autres éléments, comme les diverses tarifications au niveau des Ligues et des 
Comités (3150 tarifications différentes ! …), le nombre de personnes possédant une 
qualification au niveau de la Fédération, sont également mentionnés. 

En conclusion, Jean-Marie BELLICINI rappelle que la Fédération est une Fédération 
forte, qu’il faut essayer, le plus possible d’être positif, même si, et tout le monde le sait, 
tout n’est pas parfait. Seul on va vite, ensemble on va loin ! Il faut que la Fédération 
aille loin dans tous les domaines, toujours plus loin ! La motivation et le respect à tous 
les échelons permettront d’aller loin, très loin, et l’athlétisme français ne s’en portera que 
mieux !  

VIII. Nouvelle organisation territoriale       

Le Directeur Général, Julien MAURIAT, dans son intervention, développe l’historique 
et la mise en application de cette nouvelle organisation territoriale qui s’est faite en 
plusieurs étapes : 

- la création des métropoles qui seront au nombre de 14 en 2017, 
- la réduction du nombre de régions métropolitaines qui passe de 22 à 13, 

le tout en application de la loi NOTRe (juillet 2015) qui précise également la répartition 
des compétences entre les divers échelons de collectivités. 
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Il convient de note que ces nouvelles régions correspondent au découpage des services 
déconcentrés de l’Etat. 

Le Code du Sport impose une concordance entre le ressort territorial de la Fédération et 
les services déconcentrés du Ministère chargé des Sports, ceci en application de l’article 
R131.3 du Code du Sport. 

Julien MAURIAT rappelle, en outre, le contexte administratif et le processus de mise en 
place de la réorganisation territoriale qui exige que toutes les fédérations nationales 
doivent se mettre en conformité au plus tard le 31 décembre 2017, le Ministère invitant 
par ailleurs, lesdites fédérations à procéder à la réorganisation avant le renouvellement 
des instances des Ligues qui doit intervenir avant la fin 2016. Le Comité Directeur a 
donc, pour se conformer à la demande du Ministère, prévu  les élections dans les Ligues 
régionales dans ce cadre-là. 

Pour accompagner les Ligues dans la mise en œuvre de cette réorganisation, un groupe 
permanent, composé de personnes qualifiées,  sera à la disposition et à l’écoute des 
Ligues concernées. L’harmonisation des parts régionales des tarifs des licences pour les 
Ligues impactées par la réforme territoriale devra se faire avant le 1er juin 2016, et le 
principe de fusion des nouvelles Ligues, par le mécanisme de la fusion-absorption, 
précisant les notions de Ligue apporteuse et de Ligue bénéficiaire, adopté. 

La Fédération mettra des outils à la disposition des Ligues pour les accompagner dans 
leurs démarches : 

- guide de mise en place de la réforme territoriale pour les Ligues régionales, 
complété par le guide des ressources humaines, le guide SI-FFA, une FAQ 
(foire aux questions). 

D’autres outils sont à venir : 

- rétro-planning aboutissant à la mise en place des nouvelles ligues, 
- modèle de PV d’Assemblée Générale,  
- convocation pour l’Assemblée Générale,  
- avenants aux contrats de travail, 
- statuts types, suite au Comité Directeur du 23 juin 2016, après adoption des 
modifications « Statuts et Règlement Intérieur » par l’Assemblée Générale du 30 
avril 2016. 

Suite à ces explications, le Président, Bernard AMSALEM propose le vote sur la  
nouvelle organisation territoriale selon le texte suivant : 

« L’assemblée générale donne délégation aux Ligues créées sur les nouveaux territoires 
issus de la loi NOTRe, sous réserve qu’elles adoptent les statuts types ». 
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La nouvelle organisation territoriale est adoptée selon les détails des voix ci-dessous. 

 

Nombre  % Voix exprimées  

Pour 252856 96,76% 

Contre 8470 3,24% 

Blanc 13997   

194 votants pour un total de voix exprimées de      275323  

2  votants n'ayant pas pris part au vote  2804    

 

IX. Modification des Statuts et du Règlement Intérieur 

Les documents de travail relatifs aux propositions de modification ont été mis à la 
disposition des délégués en amont de l’Assemblée Générale.  

Les interventions suivantes ont lieu en séance : 

Jacky BOUCHARD, délégué de la Ligue d’Auvergne, pense qu’il conviendrait de 
préciser qu’il s’agit des sections locales et non des Clubs maîtres qui sont représentés : il 
faudrait également rétablir l’ordre hiérarchique entre les Ligues régionales, les Comités 
départementaux et les Comités territoriaux. 

Bernard AMSALEM répond que les sections locales sont des Clubs. Il serait nécessaire 
de modifier leur appellation, qui ne reflète pas leur statut juridique. 

L’appellation « Club maître » lui paraît inadaptée. Il conviendrait de la modifier 
également, car il n’existe pas de hiérarchie entre le Club maître et les sections locales qui 
le composent. Le Code du Sport indique que les fédérations sont constituées de Clubs, 
sans établir de distinction entre les sections locales ou les Clubs maîtres. Chaque entité, 
qu’elle soit section locale ou Club maître, constitue une entité juridique.  

Julien MAURIAT, Directeur Général, précise que les sections locales et les Clubs 
maîtres sont des associations 1901, déclarées en préfecture, possédant une personnalité 
morale. C’est pourquoi la Fédération leur a donné les mêmes droits et les mêmes 
devoirs, en leur permettant notamment de présenter un candidat au moment des 
élections des délégués pour l’assemblée générale de la FFA. 

Un intervenant donne son point de vue : « Jusqu’à présent, notre Club créait des 
sections locales. A l’avenir, nous demanderons à tous les licenciés d’adhérer à notre Club 
et aux sections locales de devenir de simples associations. Par conséquent, les sections 
locales, qui sont essentiellement des écoles d’athlétisme, disparaîtront ». 

Bernard AMSALEM estime que si les sections locales possèdent le statut de la loi 1901, 
elles seront encore mieux représentées grâce à la proposition de la Fédération. 
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Un intervenant remarque que, néanmoins, un délégué d’une section locale pourra avoir 
un vote opposé à celui de son Club maître lors de l’Assemblée Générale de la Fédération. 

Bernard AMSALEM pense qu’il est permis de supposer que les membres d’un 
groupement de Clubs approuvent le projet du Club maître. La proposition de la FFA vise à 
aligner les principes d’organisation sur ceux définis par le Code du Sport et permet de 
valoriser tous les acteurs de l’athlétisme, quelle que soit leur taille. 

Julien MAURIAT rappelle, qu’en 2015, l’Assemblée Générale de la Fédération a voté en 
faveur de la reconnaissance de l’ensemble des sections en tant qu’association. Toutes les  
propositions concernant les Clubs résultent des décisions de l’année dernière. 

Les points spécifiques ci-dessous sont ensuite passés en revue : 

1. Dispositions relatives au Comité Directeur 

Le Comité Directeur propose d’indiquer explicitement qu’il tire sa légitimité du vote de 
l’Assemblée Générale, qu’il est responsable du respect des orientations politiques 
générales adoptées par l’Assemblée Générale et qu’il s’assure de leur bonne application 
par le Bureau Fédéral. Pour cela, il oriente et surveille les actions mises en place par ce 
dernier. C’est déjà le cas, en pratique, mais nos textes ne le précisaient pas. 

Par ailleurs, le mandat 2017-2020 devra s’achever au plus tard le 31 décembre 2020 en 
application d’un décret adopté récemment. 

Anne-Sophie THEBAULT, Directrice juridique et affaires sociales, donne des 
précisions sur l’article 21.1 du Règlement Intérieur qui intègre l’ensemble des 
dispositions nécessaires au bon fonctionnement du Comité Directeur, au regard du Code 
du Sport et des modalités de fonctionnement internes de la Fédération. 

2. Dispositions relatives au Bureau Fédéral 

Julien MAURIAT 

« Proposition est faite de clarifier les compétences et le périmètre d’action du Bureau 
Fédéral, qui est donc défini comme l’instance exécutive de la Fédération, chargé 
d’assurer la déclinaison en actions des orientations adoptées par l’Assemblée Générale, 
sous la surveillance du Comité Directeur et qui en assume la responsabilité devant toutes 
les autres instances de la Fédération. C’est ce qu’indique l’article 36 des Statuts. Ces 
dispositions permettent d’assurer la validité juridique des décisions prises par le Bureau 
Fédéral ». 

Anne-Sophie THEBAULT 

« L’article 32.1 du Règlement Intérieur indique que le Bureau veille au bon 
fonctionnement des instances fédérales, étudie les propositions des Commissions 
nationales et adopte tout règlement qui ne serait pas expressément prévu de la 
compétence de l’Assemblée Générale ou du Comité Directeur ». 

3. Dispositions relatives au Secrétariat Général 

Julien MAURIAT 

« Il est proposé d’inscrire dans le Règlement Intérieur que le Secrétariat Général est 
chargé d’assurer le suivi des affaires courantes de la Fédération et son secrétariat en 
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coordonnant au quotidien les actions entre les élus, la Direction Générale et la Direction 
Technique Nationale ». 

4. Dispositions relatives au Fonctionnement Fédéral 

Julien MAURIAT 

« Proposition d’aligner les dispositions relatives au rôle du Président, du Vice-Président, 
du Secrétaire Général, du Trésorier Générale, du Directeur Général et du Directeur 
Technique National sur celles du Code du Sport ». 

Anne-Sophie THEBAULT 

« L’article 51 du Règlement Intérieur définit les différentes missions du Président, de 
l’ordonnancement des actions du Directeur Général, à l’établissement de lettres de 
mission qui seront présentées au Comité Directeur. L’article 51.8 prévoit le cas de 
vacance du poste de Président. 

A l’article 52.1, il est proposé d’indiquer que le Président de la FFA confie aux Vice-
Présidents des missions générales ou particulières, détaillées dans des lettres de missions 
qu’il présente au Comité Directeur. 

L’article 53.2 indique que le Secrétaire Général anime et coordonne les activités de 
l’ensemble des instances fédérales. Il garantit la bonne organisation et assure le suivi des 
réunions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale. Il veille 
notamment, avec le Directeur Général, à l’exécution des décisions prises par le Bureau 
Fédéral et le Comité Directeur. 

A l’article 54, concernant le Trésorier Général, est ajouté la notion de contrôle en 
indiquant que le Trésorier Général met en œuvre les moyens nécessaires au suivi et au 
contrôle de l’exécution du budget par le Comité Directeur, et au débat d’examen des 
comptes lors de l’Assemblée Générale. 

A l’article 55, il est indiqué que le Directeur Général veille, avec le Secrétaire Général, à 
l’exécution des décisions prises par l’Assemblée Générale. Il est l’interlocuteur fonctionnel 
des Vice-Présidents, du Secrétaire Général, du Trésorier Général et des Présidents des 
Commissions Nationales et des Comités ». 

A l’article 56.3, mention est  faite que le Directeur Technique National élabore, en accord 
avec le Président de la FFA, une politique sportive pluriannuelle à tous les niveaux ». 

Michel PROVOST, délégué de la Ligue d’Ile de France, s’étonne que le Directeur 
Technique n’ait pas à rendre compte au Ministère de tutelle. 

Bernard AMSALEM rappelle, qu’en tant qu’agent de l’Etat, le Directeur Technique rend 
compte de fait au Ministère. Il n’est donc pas nécessaire de le préciser dans le Règlement 
Intérieur, qui porte sur le fonctionnement interne de la Fédération. 

5. Dispositions relatives aux Commissions Nationales et Comités 

Julien MAURIAT 

« Le Comité Directeur nous a demandé de réguler le fonctionnement des 42 commissions 
et comités. Néanmoins, nous ne sommes pas en mesure de proposer un dispositif abouti 



 

 

Procès-Verbal Assemblée Générale FFA - 30 avril 2016 - Vannes 15 

aujourd’hui. Nous proposons donc de maintenir le système actuel et de poursuivre la 
réflexion sur ce sujet dans les prochaines années. Il convient, néanmoins, de faire figurer 
les quatre comités dans le Règlement Intérieur. Nous précisons par ailleurs que le 
fonctionnement général et les objectifs des commissions et des comités sont fixés dans 
une lettre de missions ». 

Une intervenante rend attentif au fait que les Comités, institués à l’article 61.5, 
risquent d’être confondus avec les Comités Départementaux. 

Bernard AMSALEM précise que la terminologie utilisée est celle de l’IAAF. 
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6. Dispositions relatives aux structures déconcentrées 

Julien MAURIAT informe l’assemblée, que ces dispositions s’inscrivent dans la loi sur la 
nouvelle organisation territoriale de la République. Elles visent, par ailleurs, à rénover les 
relations entre la Fédération et les structures déconcentrées qu’elle a créées ou qu’elle 
créera, dans le respect des statuts types pour chacun des organismes concernés. Il est 
souhaité également, que l’Assemblée Générale de la Fédération ait la capacité de 
s’assurer de la bonne application de la politique qu’elle a décidé de mettre en œuvre, 
dans les territoires et les structures déconcentrées. 

Anne-Sophie THEBAULT précise que l’’article 4.3 des statuts prévoit l’adoption de 
statuts types par les Ligues et instaure un scrutin de liste pour les Ligues régionales, 
dont le ressort territorial a été modifié par la loi. Les Ligues dont le ressort territorial n’a 
pas été modifié, ont le choix entre le scrutin de liste et le scrutin uninominal à un tour. Le 
scrutin des Comités Départementaux n’est pas modifié. 

Julien MAURIAT donne des précisions quant à la suppression de l’article 82 du 
Règlement Intérieur, relatif aux conseils interrégionaux, qui ont perdu leur validité 
réglementaire. Les Ligues régionales devront néanmoins continuer à travailler ensemble. 

Daniel ROUSSEAU, Délégué de la Ligue Midi-Pyrénées, pose la question de savoir 
s’il ne  conviendrait pas de prévoir une procédure d’appel pour les structures 
déconcentrées dont l’action serait « niée » par la Fédération ? 

Le Président Bernard AMSALEM, précise que la Fédération ne nie pas l’action des 
organes déconcentrés, dans la mesure où la loi prévoit qu’ils représentent la Fédération 
au plan territorial.  

Julien MAURIAT rappelle qu’en cas de contentieux de ce type, c’est le Tribunal 
Administratif qui est appelé à trancher. 

Daniel ROUSSEAU pense qu’il conviendrait de préciser l’existence de ce recours dans 
les statuts. 

Julien MAURIAT estime qu’un tel désaccord ferait l’objet de discussions en Comité 
Directeur et en Bureau Fédéral, avant que l’Assemblée Générale ne décide de retirer la 
délégation à une structure déconcentrée. Si ce stade ultime était atteint, la structure 
déconcentrée aurait la possibilité de saisir le Tribunal Administratif puis le Conseil d’Etat. 

Bernard AMSALEM constate que cette situation ne s’est jamais produite jusqu’à 
présent. Une solution a toujours été trouvée par le dialogue. 

Un intervenant, Délégué de la Ligue de Bretagne, suggère propose d’inverser l’ordre 
des paragraphes sur le mode de scrutin des Comités Départementaux et des Ligues 
régionales.  

Alexis AUGER, Délégué de Ligue d’Ile-de-France, demande pour quelle raison le 
mode de scrutin diffère entre les Ligues régionales dont le ressort territorial a été modifié 
suite à la loi Notre et les autres Ligues. 

Bernard AMSALEM répond en rappelant que les nouvelles Ligues étant beaucoup plus 
grandes, des équipes pourront s’y constituer pour présenter un projet. Les Comités 
Départementaux, de plus petite taille, en revanche, pourront conservent le scrutin 
uninominal. 

7. Dispositions relatives aux Ligues Régionales 

Julien MAURIAT explicite le texte qui propose de clarifier les attributions des Ligues 
Régionales et leur positionnement par rapport aux Comités Départementaux et à la FFA, 
en les inscrivant dans le cadre de la réforme territoriale et en visant la simplicité et la 
cohérence des modes de scrutin. 
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A l’article 91.2 du Règlement Intérieur, il est indiqué notamment que les statuts types, 
établis par la FFA, devront être adoptés. Ils pourront ensuite être complétés et devront 
être soumis à l’approbation de la CSR et de la FFA.  

L’article 93.5, précise que les délégués de Clubs sont élus pour la durée de l’olympiade.  

L’article 93.6 prévoit le cas de vacance du poste de délégué de Club, qui donne lieu à un 
remplacement lors de la première Assemblée Générale de la Ligue suivant la constatation 
de la vacance. 

Le projet d’article 94.2 a été modifié suite à la Commission Plénière Outre-Mer. En effet, 
le minimum de 18 membres élus composant le Comité Directeur de la Ligue Régionale 
est susceptible de poser problème aux Ligues de moins de 1 000 licenciés. Il est donc 
proposé de fixer ce minimum à 12 pour les Ligues d’Outre-Mer. 

L’article 94.10, propose d’indiquer que les Présidents, ou leurs représentants, de chacun 
des Comités Départementaux dont le ressort territorial se situe dans celui de la Ligue, 
sont membres de droit du Comité Directeur de la Ligue et participent, avec voix 
consultative, aux réunions de ce Comité. 

Dominique PIGNET, Délégué de la Ligue de Basse Normandie, note un 
changement du quota de femmes dans les Comités Directeurs. 

Julien MAURIAT répond qu’il est proposé d’appliquer un quota de 25 % de 
représentation d’un genre, au niveau des Ligues, contre 40 % au niveau fédéral. 

Bernard AMSALEM rappelle que dans de nombreuses instances, il est difficile d’obtenir  
suffisamment de candidates pour pourvoir les postes réservés aux femmes. Il encourage 
les dirigeants à valoriser les dirigeantes de leur territoire, ce qui suppose parfois de leur 
laisser la place. 

8. Dispositions relatives aux Comités Départementaux 

Julien MAURIAT précise que ce chapitre formalise les relations entre les Comités 
Départementaux, les Ligues et la Fédération. Il vise à instaurer un contrôle par 
l’Assemblée Générale de la bonne application de sa politique fédérale. En revanche, il 
n’est pas proposé de modifier le nombre de commissions départementales. Les délégués 
des Clubs sont élus lors des Assemblées Générales des Ligues.  

9. Dispositions relatives aux Comités Territoriaux 

Il est proposé d’acter la création d’une nouvelle instance déconcentrée, le Comité 
Territorial, destinée au territoire ultramarin. Deux collectivités territoriales sont 
concernées, à ce jour, à savoir Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna, dont les 
Clubs souhaitent s’associer pour bénéficier des subventions auxquelles ils n’ont pas accès 
en tant que Clubs. 

Bernard AMSALEM invite l’assemblée à passer au vote de ces modifications. L’évolution 
des statuts requiert un avis favorable d’au moins deux tiers des délégués présents. Pour 
le règlement intérieur, la majorité est fixée à 50 %. 

Un intervenant, Délégué de la Ligue d’Ile-de-France, demande s’il est possible de 
voter par thème. 

Bernard AMSALEM répond que cela prendrait beaucoup trop de temps. Les statuts 
constituent un ensemble. Lui-même a accepté la position de la majorité du Comité 
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Directeur, qu’il ne partageait pas, sur certains points… Les résultats d’un vote point par 
point risquent de générer des problèmes de cohérence. 

Suite à cela, le Président, Bernard AMSALEM soumet les Statuts modifiés au 
vote. 

Les nouveaux Statuts sont adoptés selon le détail des votes ci-dessous. 

Nombre  % Voix présentes  

Pour 212112 76,26% 

Contre 41645 14,97% 

Blanc 18552   

192 votants pour un total de voix présentes de     278127  

4  votants n'ayant pas pris part au vote  5818     

 

Le Règlement Intérieur modifié est également soumis au vote.  

Le Règlement Intérieur est adopté selon le détail des votes ci-dessous. 

Nombre  % Voix exprimées  

Pour 223894 84,80% 

Contre 40141 15,20% 

Blanc 10010   

193 votants pour un total de voix exprimées de      274045  

3  vootants n'ayant pas pris part au vote 4082    

Le Président Bernard AMSALEM remercie l’assemblée pour sa clairvoyance. Ses choix 
nous permettent de moderniser le système de réglementation de la Fédération. 

Jack ROULET, au nom du Groupe des textes et de la CSR, tient à féliciter l’ensemble des 
membres du service juridique de la Fédération pour la finesse de son travail. 

X. Modification du Règlement Fédéral de lutte contre le dopage 

Bernard AMSALEM rappelle qu’en tant qu’adhérente de l’Agence Mondiale Antidopage, 
la France a transposé, au niveau de la FFA, la nouvelle loi mondiale de lutte contre le 
dopage début 2016. 

Julien MAURIAT informe l’assemblée, qu’en application des consignes du Ministère 
français, le Règlement Disciplinaire Fédéral que sera proposé à l’adoption reprend le 
Règlement Français à la virgule près. 

Bernard AMSALEM souligne que la durée de la suspension, suite à un contrôle positif 
est portée de deux à quatre ans. Par ailleurs, la loi autorise désormais les contrôles, la   
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nuit, sur des publics ciblés pour permettre la détection du dopage par micro-dose. Enfin, 
à l’instar du système américain, elle permet aux sportifs contrôlés positifs de 
« négocier » un allègement de peine en dénonçant leur fournisseur. 

Le Règlement Fédéral de lutte contre le dopage est adopté selon le détail des votes ci-
dessous. 

 

Nombre  % Voix exprimées  

Pour 261657 98,40% 

Contre 4245 1,60% 

Blanc 3793   

190 votants pour un total de voix exprimées de      269695  

6  votants n'ayant pas pris part au vote  8432    

XI. Modification du Règlement Disciplinaire 

Julien MAURIAT constate, que si l’adoption du Règlement Disciplinaire est du ressort de 
l’Assemblée Générale, le Ministère impose des changements par décret sur ce texte. 
Néanmoins, ces nouvelles mesures ne sont pas encore officiellement validées. Par 
conséquent, afin d’éviter d’attendre l’Assemblée Générale de l’année prochaine pour les 
acter, le Ministère souhaite que l’Assemblée Générale donne mandat au Comité Directeur 
pour modifier le règlement disciplinaire. 

Anne-Sophie THEBAULT précise que ces éléments sont en cours de discussion entre le 
Ministère, le CNOSF et les fédérations. Les négociations portent notamment sur le 
maintien des commissions d’appel. 

 

L’Assemblée Générale donne mandat au Comité Directeur pour modifier le règlement 
disciplinaire selon le détail des votes ci-dessous. 

Nombre  % Voix exprimées  

Pour 209168 89,30% 

Contre 25073 10,70% 

Abstention 35358   

190 votants pour un total de voix exprimées de      269599  

6  votants n'ayant pas pris part au vote  8528    
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XII. Election complémentaire au Comité Directeur 

Bernard AMSALEM 

Nous avons procédé à un appel à candidatures en vue du remplacement de Janine LEGAT 
au Comité Directeur.  

Les trois candidates suivantes se sont déclarées :  

 Hélène HASLAY, de la Ligue d’Aquitaine, retraitée des collectivités locales ; 

 Aline NORA-COLLARD, de la Ligue de Lorraine, retraitée, ex Commissaire de police;  

 Bernadette SANZ, de la Ligue de Picardie, adjointe en pastorale scolaire. 

Aline NORA-COLLARD est élue membre du Comité Directeur au premier tour selon les 
détails des votes ci-dessous. 

 

Nombre  % Voix exprimées  

Hélène HASLAY 54968 20,28% 

Aline NORA-COLLARD 168036 62,00% 

Bernadette SANZ 48015 17,72% 

191 votants pour un total de voix exprimées de      271019  

5  votants n'ayant pas pris partt au vote 7108    

XIII. Rapport du Trésorier Général 

Christian ROGGEMANS, Trésorier Général, rappelle, comme il l’avait indiqué l’année 
dernière, que l’athlétisme français n’a aucune dette. Il espère que cette situation 
perdurera malgré les difficultés actuelles auxquelles la Fédération est confrontée.  

La démarche de consolidation des procédures d’engagement qu’il avait annoncée, est 
lancée et progresse correctement. Le nombre annuel des demandes d’engagement est 
ainsi passé de 200 en 2011 à 950 en 2015.  

Fin avril 2016, nous totalisons déjà 270 demandes d’engagement. Le passage d’une 
culture de l’envie à une culture du besoin maîtrisé est en marche, mais, force est 
de constater que c’est surtout l’envie qui a entraîné un excédent de dépenses en 2015. 
Les dépenses motivées par l’utilité ne se discutent pas, puisqu’elles résultent de la 
mise en œuvre des politiques fédérales. Les dépenses motivées par l’envie témoignent de 
l’enthousiasme des équipes qui gèrent l’athlétisme français au niveau national et des 
salariés de la Fédération, qui visent la meilleure qualité possible pour les événements  
organisés par la FFA.  

Les propos tenus le matin par le Président, par le Directeur Technique National et par le 
Secrétaire Général contenaient toutes les justifications de l’excédent de charges de 
l’exercice comptable 2015. Elles ont donc été validées par l’action.  
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Le bilan 2015 est remis à l’Assemblée Générale par le Comité Directeur, qui l’a 
approuvé à l’unanimité le 9 avril 2016.  

Concernant le compte de résultat, le montant des recettes s’élève à 22 619 195 €, pour 
un total de dépenses de 23 733 385 €, soit un résultat comptable négatif de -
1 114 190 €.  

Par rapport au budget prévisionnel, nous subissons, en 2015, un déficit de recettes de 
l’ordre de 396 723 € parce que les discussions, que nous avions entamées avec des 
partenaires potentiels suite aux Championnats d’Europe de Zurich, ne se sont pas 
concrétisées. Il est également constaté une diminution des subventions publiques de 
300 000 € ; 

Parallèlement, l’excédent de dépenses atteint 717 467 €, en partie sous l’effet du déficit 
des Championnats d’Europe de cross, qui s’est avéré plus important que prévu, ainsi que 
la perte enregistrée pour l’organisation du DécaNation à Marseille. Si nous n’avions pas 
pris la décision de transférer cette organisation de Paray-le-Monial à Hyères, ce déficit 
aurait été beaucoup plus important. 

Le Comité Directeur avait conscience de cet excédent de charges.  

Néanmoins, il n’a pas été possible de l’éviter totalement. Cette situation provient 
également du départ négocié du Directeur de Cabinet, dont le coût s’est avéré plus élevé 
que prévu. 

S’agissant des points positifs, 2015 a vu une hausse importante du nombre de licenciés, 
dont le nombre total s’élève à 284 377.  

L’accompagnement de la Commission des Finances et du Budget, dans le suivi des 
circuits financiers et dans le traitement, en première analyse, des notes de frais est 
extrêmement bénéfique. Il convient de remercier les membres de la CFB, présidée par 
Solange CARFANTAN et le Département Financier dans son ensemble. La disponibilité du 
personnel fédéral est également un atout. 

Analyse budgétaire 

Les produits de l’exercice comptable 2015 sont constitués de 8 158 000 € au titre des 
licences, cotisations et mutations, de 5 158 000 € au titre des subventions du Ministère 
et des collectivités, de 7 469 000 € au titre des partenariats et ventes diverses, et 
de 1 824 000 € au titre des autres recettes propres. Les ressources propres atteignent 
44 % des recettes, contre 33 % pour les partenariats privés et 23 % pour les 
subventions. 

Les dépenses pour l’action fédérale, déclinées en fonction du plan de développement, 
s’élèvent à 15,8 millions d’€ pour les secteurs d’activité, à 3,4 millions d’€ pour les leviers 
d’activité et à 4,5 millions d’€ pour le fonctionnement des structures et de 
l’administration.  

Les secteurs d’activité représentent 66,6 % des dépenses contre 19 % pour la gestion de 
la Fédération et 14,4 % pour la formation des Clubs et l’animation territoriale.  
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Les équipes de France représentent le premier poste des dépenses d’action sportive, 
à 7 101 000 €, suivies de l’athlétisme piste à 5 665 000 €, de l’athlétisme hors stade à 
2 281 000 €, de l’athlétisme santé loisir à 496 000 € pour 25 000 licenciés, et de 
l’athlétisme des jeunes à 263 000 €, ce qui paraît faible pour un secteur porteur d’avenir 
et concernant 65 000 licenciés. Les équipes de France bénéficient donc de 45 % des 
crédits affectés à l’action sportive, contre 1,66 % pour les jeunes, 14,43 % pour le hors 
stade, 35,84 % pour la piste et 1,96 % pour l’athlétisme santé loisir. 

Les aides directes aux Clubs s’élèvent en moyenne à 620 000 € depuis l’année 2009. 
En 2015, elles atteignent 763 000 €.  

La masse salariale, hors indemnités des cadres techniques, s’élève à près de 
4,5 millions d’€.  

2015 constitue le premier exercice comptable lors duquel le montant des ressources 
propres excède le total des frais fixes. 

S’agissant du bilan, l’actif net comptable s’élève en 2015 à 2 434 000 € principalement 
en raison des investissements informatiques et de l’immobilier.  

La trésorerie passe de 3 541 000 € à 2 903 000 € en raison de la perte. Les fonds 
propres se dégradent fortement, passant à 299 000 €. Il est donc nécessaire de 
dégager des excédents pour reconstituer les fonds propres.  

S’agissant des aides du Ministère, la subvention FFA de 3 709 000 € était en ligne avec 
celle des exercices précédents. Elle s’inscrit néanmoins en retrait de 10 % par rapport au 
maximum obtenu il y a une dizaine d’années. Les CTS placés auprès de la FFA ne sont 
pas encore connus pour l’année 2015. En 2014, leur coût s’élevait à 6 188 000 €. Les 
sommes provenant du CNDS s’élèvent à 4 193 000 €.  

La politique de retrait du Ministère touche les fédérations, dans le cadre de la convention 
d’objectifs et de la réduction des effectifs de cadres techniques mis à leur disposition, qui 
sont passés de 109 à 91 en dix ans pour la Fédération d’Athlétisme. 

Par conséquent, Christian ROGGEMANS réaffirme que chaque € dépensé doit 
être plus utile et plus efficace pour le développement de l’athlétisme.  

Au-delà du déficit constaté au titre de l’exercice 2015, il est convaincu qu’aucun € 
dépensé dans le cadre de l’action fédérale n’a été gaspillé ! 

Michèle Paul, Déléguée de la Ligue du Centre, demande quel est l’impact financier 
de l’annulation des épreuves et manifestations sportives suite aux récents attentats 
ayant touché la France ? A sa connaissance, une centaine de manifestations demanderait 
le remboursement des droits à labels. 

Chantal SECHEZ, Trésorière adjointe et membre de la CNCHS, précise que le 
montant dû au titre des droits à labels pour l’année 2016, a été diminué du montant 
versé en 2015, par les organisateurs des manifestations qui n’ont pu avoir lieu. 

Frédéric GODBERT, Délégué Ligue d’Ile-de-France, pense qu’on ne peut pas se 
satisfaire de la remarque selon laquelle chaque € sera dépensé de manière utile, alors 
que le bilan 2015 comporte un déficit de 1 million d’€ pour un total de dépenses 
de 23 millions d’€, dont 352 000 € au titre des suppléments de salaires. Il est également 
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incompréhensible que les frais de téléphone augmentent de 26 000 €. De même, il n’est 
pas acceptable que le DécaNation génère chaque année un déficit important. 

Christian ROGGEMANS répond que le DécaNation 2015 a généré un déficit parce qu’il a 
été organisé en Ile-de-France. Si l’organisation avait pu se faire dans une autre région, il 
aurait été possible d’obtenir des subventions relativement importantes de la part des 
collectivités locales. Le montant des suppléments de salaire est dû partiellement à 
l’indemnité de départ du Directeur de Cabinet du Président. 

Bernard AMSALEM rappelle que le montant de l’indemnité de départ du Directeur de 
Cabinet, qui totalisait 25 années d’ancienneté, résulte de l’application de la loi. 

Par ailleurs, aucun championnat de France ne dégage d’excédent. Ce n’est pas une raison 
pour arrêter de les organiser. Cette situation fait partie du budget des fédérations. Seuls 
certains sports très riches dégagent des revenus au travers de leurs championnats. 

Christian ROGGEMANS précise également qu’en Ile-de-France, le Meeting de Paris, 
anciennement Meeting Areva, a généré en 2015 un excédent de 321 000 €, supérieur au 
déficit du DécaNation. 

Rémi STANGRET, Délégué de la Ligue d’Alsace, demande quelles seront les mesures 
à prendre pour éviter que l’exercice financier à venir ne se termine lui aussi par un 
déficit. 

Christian ROGGEMANS lui répond que la réponse à cette question sera développée lors 
de la présentation du budget prévisionnel. 

XIV. Rapport du Commissaire aux comptes 

a. Rapport sur les comptes annuels 

Denis CHAILLOU, Commissaire aux comptes présente son rapport qui porte sur le 
contrôle des comptes annuels de l’exercice 2015 de la Fédération Française d’Athlétisme, 
sur la justification des appréciations formulées et sur la vérification des informations 
spécifiques prévues par la loi. 

« Nous avons effectué notre audit sur les comptes annuels arrêtés par le Comité 
Directeur de la Fédération selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalie 
significative. Un audit consiste à examiner par sondage ou, au moyen d’autres méthodes 
de sélection, les éléments justifiant les montants et informations figurant dans les 
comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et qu’ils 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. 

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments 
suivants : 

- dans le cadre de notre appréciation des principes et méthodes comptables suivis 
par la Fédération Française d’Athlétisme, nous avons vérifié le caractère approprié 
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des informations fournies dans la partie Règles et méthodes comptables, 
notamment pour ce qui concerne la note Provisions. Nous avons vérifié par test le 
cadre conventionnel des subventions reçues des financeurs, ainsi que leur 
correcte comptabilisation ; 
 

- pour ce qui est de la continuité d’exploitation, nous avons pris connaissance du 
budget prévisionnel de trésorerie, ainsi que des garanties bancaires accordées et 
vérifié leur adéquation avec le mode de présentation des comptes retenus. Les 
appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit 
des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation 
de notre opinion exprimée dans la première partie de notre rapport. 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas 
d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du Comité Directeur et dans les 
documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels ». 

b. Rapport sur les conventions réglementées 

« En qualité de Commissaire aux Comptes de la Fédération, il m’appartient de 
communiquer à l’Assemblée Générale, sur les bases des informations qui m’ont été 
données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions, dont nous 
avons été avisées ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans 
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l’existence 
d’autres conventions. Il vous appartient, selon l’article R.612-6 du Code de commerce, 
d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 
approbation. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de 
la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 
relative à cette mission. Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune 
convention passée au cours de l’exercice écoulé, à soumettre à l’approbation de 
l’Assemblée Générale, en application des dispositions de l’article L612.5 du Code de 
commerce ». 

XV. Approbation du bilan et du compte de résultat 2015 

Le bilan et le compte de résultats 2015 sont approuvés selon le détail des votes ci-
dessous. 

Nombre  % Voix exprimées  

Pour 143074 58,29% 

Contre 102389 41,71% 

Blanc 24132   

190 votants pour un total de voix exprimées de      269595  



 

 

Procès-Verbal Assemblée Générale FFA - 30 avril 2016 - Vannes 25 

6  votants n'ayant pas pris part au vote  8532    

 

XVI. Affectation du résultat 2015 

La proposition du Président d’affectation du résultat aux Réserves est approuvée selon le 
détail des votes ci-dessous. 

Nombre  % Voix exprimées  

Pour 176001 72,30% 

Contre 67417 27,70% 

Blanc 29095   

192 votants pour un total de voix exprimées de      272513  

4 votants n'ayant pas pris part au vote  5614    

 

XVII. Budget 2016 

Christian ROGGEMANS 

« Après une année 2015 difficile sur le plan financier, nous sommes amenés, en 2016, à 
prendre des mesures pour éviter de nous retrouver dans une situation identique dans un 
an.  

Le passage du mouvement associatif à l’économie sociale et solidaire masque, en réalité, 
la raréfaction des ressources des collectivités locales et de l’Etat, voire celle des moyens 
des partenaires privés.  

Il nous est finalement demandé de réaliser davantage d’actions avec des moyens réduits 
et de viser d’autres objectifs que ceux pour lesquels nous nous sommes constitués en 
association. Plus les aides de l’Etat, sous toutes ses formes diminuent, et plus ses 
attentes à notre égard se renforcent. C’est donc une chance pour nous que notre 
Président, Bernard AMSALEM, ait été chargé d’effectuer un rapport sur l’économie sociale 
et solidaire. Compte tenu de sa connaissance du mouvement associatif, je suis certain 
qu’il sortira de ces travaux des éléments positifs pour le développement du sport. 

Le budget 2016 s’inscrit donc dans un environnement contraint. Son adoption et 
sa transmission à l’Assemblée Générale ont été approuvées par le Comité Directeur à la 
majorité des membres présents le 30 janvier 2016 par 25 voix pour, 4 voix contre et 
6 abstentions. 

L’aide de l’Etat sera maintenue en 2016. Sa diminution n’est qu’apparente et résulte du 
changement concernant les indemnités de sujétion des cadres techniques, qui sont 
désormais payées directement par l’Etat.  
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En revanche, le maintien de l’aide de l’Etat en 2017 est incertain dans la mesure où 
pendant les négociations de la convention de la FFA avec le Ministère, nous avons appris, 
qu’une autre fédération qui percevait les années précédentes, une aide du même 
montant que la nôtre, venait de subir une réduction de ses crédits de l’ordre de 25 %. 

Nous sommes, par ailleurs confrontés à la diminution des partenariats publics et nous 
avons perdu le partenariat avec AREVA qui générait une ressource de 1,6 million d’€. En 
revanche, nous poursuivons le Plan de Développement de la Fédération, mais en prenant 
en compte le déficit de l’exercice 2015. 

Les orientations financières que nous avons retenues, visent la reconstitution des 
réserves en portant la ligne « aléas » de 200 000 à 750 000 €.  

Par ailleurs, le budget prévisionnel 2016 de 22 270 000 € s’inscrit en réduction 
de 700 000 € par rapport à celui de 2015. Ces deux éléments permettraient de 
compenser la perte du financement d’AREVA, même s’ils n’en constituent pas la 
résultante.  

S’agissant des critères appliqués par le Ministère pour apprécier la gestion de la 
Fédération, le ratio des fonds propres/actif net de 2015, à 3 %, est loin du taux requis de 
10 %. En revanche, le rapport de la subvention du ministère sur les ressources propres, 
à 16,42 %, est satisfaisant. 

Pour 2016, nous prévoyons un budget équilibré avec 22 270 000 € de produits et de 
charges. Les produits ont été estimés à 4 805 000 € pour les partenariats, à 5 418 000 € 
pour les subventions du Ministère, des collectivités locales et des fédérations 
internationales et à 9 130 000 € pour les produits provenant des adhérents et des Clubs, 
grâce à l’augmentation de la cotisation de 3,28 €, après avoir rationalisé, autant que 
possible, les dépenses affectées au secteur sportif et à l’action fédérale. En contrepartie, 
nous avons maintenu le montant des aides apportées à toutes les structures de la 
Fédération. 

Les ressources propres passent ainsi à 54 % de l’ensemble des recettes, contre 16 % 
pour la subvention du Ministère, 5 % pour les subventions des collectivités locales, 21 % 
pour le financement des partenaires privés et 4 % pour les aides que l’AEA et l’IAAF 
versent à la Fédération pour sa participation à leurs activités. 

Les ressources propres proviennent à 76 % des licences, des cotisations et des droits de 
mutation. Les droits d’organisation et les labels génèrent 970 000 € soit 8 % des 
ressources propres. Les remboursements de frais sont attendus à 719 000 € soit 6 % des 
ressources propres, les ventes de billetterie à 1 078 000 € soit 9 % des ressources 
propres et les publications à 150 000 € soit 1 % des ressources propres. Les recettes de 
billetterie proviennent essentiellement du Meeting de Paris. Nous constatons, par ailleurs, 
un accroissement important des recettes de billetterie des trois championnats Elite. Les 
recettes issues des partenariats privés sont constituées d’échanges marchandises à 
hauteur de 17 %. 
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La répartition des charges ressort comme suit : 

 athlétisme piste : 5 232 000 €, soit 23 % ; 
 équipes de France : 6 403 000 €, soit 29 % ; 
 athlétisme des jeunes : 318 000 €, soit 1 % ; 
 athlétisme hors stade : 1 863 000 €, soit 8 % ; 
 athlétisme santé loisirs : 397 000 €, soit 2 % ; 
 formation : 585 000 €, soit 3 % ; 
 structuration des Clubs et animation territoriale : 2 853 000 €, soit 13 % ; 
 structure fédérale : 845 000 €, soit 4 % ; 
 administration : 3 024 000 €, soit 14 % ; 
 aléas : 750 000 € soit 3%. 

 
Le budget de l’athlétisme piste s’inscrit en retrait de 433 000 € par rapport au 
réalisé 2015, celui des équipes de France est réduit de 698 000 €, celui de l’athlétisme 
des jeunes augmente de 55 000 €, celui de l’athlétisme hors stade diminue de 417 000 € 
et celui de l’athlétisme santé de 99 000 €. 

L’enveloppe destinée aux formations s’inscrit en hausse de 49 000 € par rapport au 
réalisé 2015, tandis que la structuration des Clubs voit ses moyens réduits de 231 000 €. 
L’animation territoriale est renforcée de 210 000 €. Les dépenses liées à la structure 
fédérale et à l’administration sont attendues en diminution, respectivement de 443 000 € 
et 162 000 €. Enfin, nous visons une réserve de 750 000 € en 2016. Les crédits accordés 
à certains secteurs sont donc amputés de façon importante. 

En 2016, la subvention du Ministère atteint 15,82 % du budget global. L’action sportive 
représente 63,82 % des dépenses programmées. La subvention du Ministère équivaut à 
24,79 % du budget de l’action sportive, contre 75,21 % pour la part de la Fédération. 

La réalisation du budget 2016 suppose une maîtrise effective des actions et la 
confirmation d’une réelle démarche de progression. 

Plus que jamais, chacun doit adopter la ligne de conduite selon laquelle un € 
dépensé est un € plus utile et plus efficace pour le développement de 
l’athlétisme. 

La Direction Financière et le Trésorier s’investiront au-delà de leurs attributions officielles 
pour que les personnes qui engagent les dépenses respectent les enveloppes qui leurs 
sont accordées, afin de dégager un résultat de 750 000 € en fin d’année. Nous invitons 
donc chacun à maîtriser ses envies. Si, pour atteindre notre objectif, il s’avère nécessaire 
d’imposer une demande d’autorisation préalable pour toutes les dépenses, nous le 
ferons ». 

Marcel FERRARI, Délégué de la Ligue de Rhône-Alpes fait remarquer, qu’en passant 
à 30 €, la cotisation augmente de 12 %. Les Comités et les Ligues seront donc placés 
dans une situation difficile face à leur Assemblée Générale et devront utiliser leurs 
ressources propres. 

Christian ROGGEMANS précise que la contrepartie du maintien des aides financières 
aux structures et aux Clubs réside dans l’augmentation de la cotisation.  

Bernard AMSALEM 

« Nous parlons là de la part fédérale. La FFA est l’une des seules fédérations olympiques 
à laisser à ses Ligues et à ses Comités la liberté de déterminer leur quote-part. La 
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Fédération doit faire face à une situation financière difficile, après le bilan 2015 et le 
départ d’AREVA. Les salariés ont accepté le gel de leur rémunération en 2016, 
reconnaissant ainsi que nous devons tous être solidaires. J’attends de l’Assemblée 
Générale la même prise de conscience face à cette situation unique pour permettre à la 
Fédération de conserver cet atout exceptionnel que constitue l’absence de dette. Le 
budget 2017 sera moins contraint, puisque nous avons doublé le partenariat avec Asics, 
qui augmentera fortement. J’invite donc chacun à prendre ses responsabilités et à faire 
preuve de solidarité ». 

Alain GOUGUET, membre du Comité Directeur, précise qu’il est  absolument opposé 
à l’augmentation de la part fédérale des licences, d’autant plus que le trésorier a proposé 
une autre option qui consisterait à supprimer l’aide directe aux Clubs. Le meilleur moyen 
d’aider les Clubs serait de limiter leurs dépenses en supprimant l’aide directe et en 
n’augmentant pas les licences. Par ailleurs, la fusion des régions entraîne déjà une 
hausse des licences pour certains Clubs. Dans le sien, la cotisation augmentera de 16 %, 
voire plus si le Comité Départemental augmente sa part. En outre, la reconnaissance des 
sections locales a coûté 1 500 € au Club qu’il préside puisqu’il a fallu payer  leurs 
cotisations à la Fédération et à la Ligue. Les Clubs sont donc de plus en plus sollicités. 
C’est pourquoi il souhaite une révision de la proposition d’augmentation de la part 
fédérale des licences de 12 %. 

Bernard AMSALEM dit qu’il n’est pas favorable à la suppression de l’aide directe aux 
Clubs parce qu’ils souffrent déjà des baisses de subventions. 

Marie-Françoise PELOZUELO, Délégué de la Ligue d’Ile-de-France, 

« Nous sommes nombreux à subir une stagnation de notre salaire depuis plusieurs 
années alors que nos charges augmentent en permanence. Les petits Clubs sont 
également « pris à la gorge », alors qu’ils bénéficient de très peu de subventions. En 
outre, nous avons accepté de licencier tous nos adhérents, y compris en baby-athlé, ce 
qui engendre un coût supplémentaire de 6 000 € pour notre Club ». 

Bernard AMSALEM répond  

« En portant la part fédérale à 30 €, nous restons parmi les 35 % des fédérations 
olympiques les moins chères. En additionnant toutes les parts et la cotisation du Club 
quand elle existe, le prix moyen d’une licence sportive atteint 100 € par an en France. Or 
certaines fédérations, telles que les fédérations de gymnastique et de natation, qui 
s’adressent aux mêmes publics que nous, obtiennent un plus grand nombre de licenciés 
malgré une licence bien plus chère. L’athlétisme fait partie des loisirs les moins chers. Par 
ailleurs, même si certains Clubs perçoivent une très faible subvention de la part de leur 
commune, ce cas ne constitue pas une généralité. 

Nous ne devons donc pas brader notre activité en adoptant une posture misérabiliste de 
la licence, surtout lorsque d’importants efforts d’encadrement et d’animation sont 
fournis. En effet, le prix joue un rôle important dans la valeur perçue d’une activité. Nous 
devons donc être vigilants pour ne pas nous dévaloriser. La cotisation globale doit 
refléter la valeur des actions menées dans les Clubs. 

La part fédérale n’est pas la plus élevée. Certaines parts départementales et régionales 
atteignent 40 €, voire plus. Pour 30 €, nous vous proposons des activités toute l’année, 
pour toutes les catégories, ainsi que différents services dont le système d’information, 
qui est très utilisé à ce jour et qui a coûté 2 millions d’€ à la Fédération. 
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Enfin, nous vous encourageons à vous inscrire dans une démarche d’amélioration de la 
qualité pour obtenir la labellisation et les aides auxquelles elle donne droit ». 

De la salle 

« Dans notre club, une démarche de labellisation entraînerait un coût de 6 000 € pour 
licencier l’ensemble de nos adhérents pour une aide de 700 € ». 

De la salle 

« Ce sont surtout les Clubs qui mériteraient d’accroître leurs revenus. La Fédération ne 
doit pas convoiter les ressources des Ligues ». 

Jérôme LECONTE, Délégué de la Ligue de Picardie, 

« La licence de la Fédération Française d’Athlétisme est effectivement l’une des moins 
chère de France. Par ailleurs, il est vrai que les moyens doivent être orientés 
prioritairement en direction des Clubs. Enfin, quand nous accueillons des enfants de trois 
ans dans nos clubs pendant deux heures le mercredi et le samedi, nous devenons la 
garderie la moins chère de France. Il ne me paraît donc pas raisonnable de polémiquer 
pour une augmentation de 3 € du prix de la licence ». 

De la salle 

« Je fais partie d’une petite structure de 100 licenciés, dont la subvention municipale a 
été réduite de 20 % en 2015. Cette année, la modification des critères du CNDS nous fait 
perdre 7,5 € par licence. Alors que nous avons porté la licence de 20 à 25 € en deux ans, 
il ne nous restera rien pour faire vivre notre Club. Nous sommes tous en difficulté et 
chacun doit faire des efforts d’économie. Une nouvelle augmentation de 12 % me paraît 
donc élevée. Je propose de limiter l’augmentation à 1 € ou 1,5 € ». 

Jeanne LEPINARD, Déléguée de la Ligue d’Auvergne, 

« Bien que le groupe Michelin ait été le premier à mettre en place la licence loisir-santé 
dans son entreprise, il a très mal perçu l’augmentation de près de 10 € du prix des 
licences et envisage de mettre fin à son adhésion, sachant que d’autres fédérations 
proposent une activité d’entretien physique pour un coût moindre. Nous craignons donc 
de perdre les 1 800 adhérents de Michelin ». 

Bernard AMSALEM précise que le Président de l’association a invité la FFA à soumettre 
une proposition pour les dix-sept implantations Michelin en France. La réflexion est en 
cours. 

Christian ROGGEMANS rappelle, que compte tenu des efforts demandés aux différents 
secteurs, l’augmentation du prix de la licence est nécessaire dès lors que les aides aux 
structures sont maintenues. L’effort de la Fédération envers les Ligues s’élève à 
360 000 € dans le cadre de la convention d’objectifs 2016. L’augmentation du prix des 
licences représente un total de 100 000 € pour l’année 2016, car les deux tiers de la 
licence sont affectés sur 2017. 

 

 

 

 



 

 

Procès-Verbal Assemblée Générale FFA - 30 avril 2016 - Vannes 30 

 

Soumis au vote, le budget 2016 est rejeté selon le détail des votes ci-dessous. 

 

Nombre  % Voix exprimées  

Pour 103426 42,39% 

Contre 140564 57,61% 

Blanc 18715   

185 votants pour un total de voix exprimées de      262705  

11  votants n'ayant pas pris part au vote  15422    

Bernard AMSALEM 

« Nous devrons donc convoquer l’Assemblée Générale prochainement pour vous 
soumettre un autre projet de budget, ce qui génèrera une dépense supplémentaire 
importante. Je regrette que les raisons de nos choix et que notre appel à la solidarité à 
l’égard de la Fédération n’aient pas été comprises par la majorité. 

Je clos cette Assemblée Générale en vous remerciant de votre participation. Nous 
respectons les décisions de la majorité mais nous regrettons que cette Assemblée 
Générale, qui est la dernière pour le Directeur Technique National et pour moi-même, se 
termine ainsi car nous nous sommes efforcés de faire de la FFA une Fédération moderne, 
dynamique, qui développe son activité comme jamais elle ne l’avait fait auparavant ». 

 

Bernard AMSALEM       Jean-Marie BELLICINI 

Président        Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervention 
du 

Président
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Evolution licenciés des fédérations

Fédérations françaises 
agréées en 2014

Nbre de 
licences

Nbre 
d'ATP Total 2014 Rappel 

2013
Var 

13/14 Var 12/13 Var 11/12 Evolution 
moy 11/14

FF de tir 171 457 0 171 457 164 601 4,2% 6,7% 13,2% 8,0%
FF de basketball 504 187 73 185 577 372 536 891 7,5% 12,9% 3,1% 7,9%

FF d'athlétisme 265 455 4 735 270 190 261 613 3,3% 8,2% 7,7% 6,4%
FF de gymnastique 298 879 0 298 879 304 968 -2,0% 6,5% 6,3% 3,6%
FF de natation 304 017 0 304 017 303 984 0,0% 5,0% 1,8% 2,3%
FF de rugby 327 818 123 046 450 864 447 499 0,8% -2,1% 5,6% 1,4%
FF de golf 408 388 0 408 388 414 249 -1,4% -2,0% 1,1% -0,8%
FF de voile 272 595 22 173 294 768 292 954 0,6% -5,0% -1,2% -1,9%

Total fédérations unisport
olympiques 8 652 766 795 334 9 448 100 9 396 107 0,6% 3,3% 1,4% 1,7%
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Profil licenciés FFA (sexe)
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158412; 53% 140632; 47% Hommes

Femmes

Ces 3 dernières saisons Il y a 10 ans
31/08/2014 31/08/2013 31/08/2012 31/08/2015

Nb % Nb % Nb % Nb %
Hommes 147130 55,42 143466 56,16 132170 55,9 101699 60,9
Femmes 118325 44,58 111992 43,84 104247 44,1 65308 39,1
Total 265455 100 255458 100 236417 100 167007 100
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Profil licenciés FFA (âge)
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127435; 45%
156942; 55% Moins 18 ans

Plus 18 ans

Ces 3 dernières saisons Il y a 10 ans
31/08/2014 31/08/2013 31/08/2012 31/08/2005

Nb % Nb % Nb % Nb %
-18 ans 121 565 45,8 123 047 48,17 114 564 48,46 89 140 53,38
+18 ans 143 890 54,2 132 411 51,83 121 853 51,54 77 867 46,62

Total 265 455 100 255 458 100 236 417 100 167 007 100
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Profil licenciés FFA (catégorie)

4561; 1% 31925; 11%

32189; 11%

24418; 8%

23849; 8%
17882; 6%

10087; 3%7276; 2%
40596; 14%

106261; 36%

Ba Ea Po Be Mi
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Profil licenciés FFA (typologie)

136107; 46%

68673; 23%

58067; 19%

24765; 8%
9997; 3% 1402; 1%

Athlé compétition Athlé Découverte Athlé Running
Athlé Santé Athlé Encadrement Athlé Entreprise



EVOLUTION DU MODELE ECONOMIQUE FEDERAL 
2006-2015 en Millions d’euros

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Subvention Ministère 4 4,1 4,1 4 4 4 4 3,87 3,7 3,7

Subventions collectivités 1,3 0,9 1,4 0,9 1,2 1,4 0,8 1 1,3 1,1

Partenariat privé 3,55 3,43 5,4 3,6 4,8 3,8 5,2 6 6,6 6,3

Ressources propres 
(cotisations, licences + ventes) 5,35 5,27 6,3 7 7 6,8 7,7 9,43 10,1 11,5

Total 14,2 13,7 17,2 15,5 17 16 17,7 20,3 21,7 22,6



• Des résultats historiques sur l’olympiade
– L’élite : la belle dynamique Equipe de France
– Les jeunes : un groupe à préserver, une culture de la 

performance et l’intégration des valeurs

• La Ligue Nationale d’Athlétisme : un levier indispensable à la 
performance ; un enjeu d’avenir



• Les actions sont concentrées majoritairement sur les 
événements et les formats de compétitions.

• De nombreuses actions visent à simplifier l’organisation et la 
participation aux événements

• Des événements phares pour la promotion
– Circuits des meetings
– Decanation
– Meeting Diamond League
– Fly Europe  : l’avenir des événements piste
– Championnats internationaux : Monde Masters à Lyon

19% des 
licenciés

+4% depuis 
2013



• Le Pass’ athle ́ est le dispositif central qui permet un 
apprentissage ludique et motivant pour tous les jeunes 
pratiquants

• Re ́-athlétiser le parcours scolaire des élèves au travers de 
nouveaux programmes ; Anim’Athle ́ et Anim’ Cross

• Faire évoluer le format de compétition pour les moins de 
16 ans

• Développer le Baby Athlé

• 7500 entraîneurs et animateurs formés 

40% des 
licenciés

+8% depuis 
2013



• Les actions s’appuient en grande partie sur les services 
proposées par la plateforme J’aime Courir

• Deux éditions de l’événement B to B Le Sommet de la 
Course à Pied se sont déroulés avec succès

• Un nouveau format de titre de participation est à l’étude –
evolution du Pass running en Pas J’aime courir

• La FFA s’est associé à Move Publishing pour l’organisation 
de grands événements

• La FFA organise l’Ekiden de Paris
• 2015 : Championnats d’Europe de CROSS-COUNTRY à 

Hyères – Championnats du Monde Trail à Annecy

32% des 
licenciés

+38% depuis 
2013



Les actions visent à déployer l’offre Sport Santé sur 
l’ensemble du territoire (guide de développement ASL)

• Formation Coachs Athlé Santé / CQP Athlé loisirs / 
Animateurs

• Deux actions fortes : La journée nationale de la marche / 
les Journées de la forme

• Fidéliser nos pratiquants : Le Passeport marche nordique

• Prescription médicale (loi santé) : outils de promotion 
auprès des professionnels de santé

9% des 
licenciés

+39% depuis 
2013



STRUCTURATION DES CLUBS, DEUX ENJEUX MAJEURS :

1. L’emploi : 
– 485 clubs employeurs déclarés sur le SI-FFA
– 1126 salariés déclarés par les clubs 
– 29 Ligues employeuses pour 70 salariés
– 35 Comités employeurs pour plus de 50 salariés



STRUCTURATION DES CLUBS, DEUX ENJEUX MAJEURS :

2. La formation : 
– 2374 dirigeants
– 15 352 entraineurs
– 21 663 officiels

.. formés du niveau départemental à international au 31 août 2015



Présentation de la nouvelle carte des ligues



Lutte contre le dopage : une priorité pour la 
défense de nos valeurs et la santé des athlètes

Nombre de contrôles réalisés en 2015 :
• 413 en Championnats Nationaux
• 783 sur toutes les autres compétitions
• 181 hors compétition
• soit un total de 1 377.
• 21 cas positifs dont 10 athlètes licenciés
Plus de 2300 délégués et escortes antidopage formés



NOS VALEURS, NOTRE FORCE !

RESPECT
PARTAGE
HUMILITE
PROGRES



NOS VALEURS, NOTRE FORCE !



















































Intervention du 
Secrétaire général

Jean-Marie BELLICINI
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Les Ligues
SAISON 2014-15

Nombre 29
Le plus de licenciés La LIFA: 47 659
Le plus petit nb de licenciés La Nouvelle Calédonie : 541
Nb d’associations affiliées Maxi, la LIFA: 365

Mini, la Guyane: 9
Ligues métropolitaines 23
Moyenne licenciés/ligue 
métropolitaine

11 780

Ligues d’Outre-mer 6

Licences
La Réunion: 5 226 licenciés

La Guadeloupe: 2 843 licenciés
La Martinique: 2 813licenciés



Les Ligues – nombre de licenciés

CN
1. Ile-de-France (47 659) 
2.
3. Rhône-Alpes (23 053)

4. Bretagne (16 020)

6. Aquitaine (13 723)

5. Nord Pas-de-Calais (14 978)

10. Languedoc (9970)

9. Provence (10 887)

8. Centre-Val de Loire (11 869)

7. Pyrénées (12 155)

Pays de la Loire (24 683)



Les Ligues – meilleures progressions

CN
1. Champagne (+13.6%)
2. Auvergne (+11.91%)
3. Poitou-Charentes (+11.89%)

4. Pyrénées (+10.03%)

6. Nord-Pas-de-Calais (+9.1%)

5. Lorraine (+9.81%)

10. Picardie (+8.21%)

9. Franche-Comté (+8.27%)

8. Bourgogne (+8.83%)

7. Pays de la Loire (+8.96%)



Licences et territoires



Les Comités

SAISON 2014-15
Nombre total 97
1 comité départemental ultra-marin Le CD Province Sud (N-C)
Le plus grand nombre de licences CD Nord : 9 355 licences 

(+693 licences / +8%)
Le plus petit nombre de licences CD Ariège: 358 licences

(+17 licences / +4,99%)
Moyenne licences/comité 2 931
Croissance négative saison 2014-15 14 comités



Les Comités – nombre de licenciés

CN
1. Nord (9355)
2. Loire-Atlantique (8425)
3. Yvelines (7624)

4. Bouches-du-Rhône (7456)

6. Seine-et-Marne (6971)

5. Gironde (7367)

10. Val-de-Marne (6070)

9. Hauts-de-Seine (6288)

8. Ille-et-Vilaine (6545)

7. Essonne (6591)



Les Comités – meilleures progressions

CN

1. Deux-Sèvres (+24.33%)
2. Haute-Marne (+20.61%)
3. Saint-Pierre-et-Miquelon

(+16.67%)

4. Vienne (+16.25%)

6. Puy-de-Dôme (+15.84%)

5. Haute-Garonne (+16.15%)

10. Aube (+14.8%)

9. Vendée (+15.35%)

8. Côte-d’Or (+15.41%)

7. Marne (+15.83%)



Les Clubs

2014-15 Ces 3 dernières saisons
Il y a 10 

ans
Nb clubs 1606 1565 1550 1539 1478

Nb clubs maîtres 192 190 184 187 184
Nb sections locales 555 543 518 484 417

TOTAL 2353 2298 2252 2210 2079

Nb licenciés/(club ou club–
maître)

158.16 151,3 147,3 136,9 100,4

Nb moyen de 
licenciés/association

120.85 115,5 113,4 106,9 80,3

Nb moyen de S/L par club 
maître

2.89 2,85 2,81 2,59 2,26



La taille des Clubs (Saison 2014-15)

201; 9%

473; 20%

827; 35%

852; 36%

Plus de 300 licenciés De 151 à 300 licenciés
De 51 à 150 licenciés Moins de 50 licenciés



Les gros Clubs 
SAISON 2014-15

CLUB Ligue Nb licences
Clermont Athlétisme Auvergne* AUV 2658

Montpellier Agglo Athletic Méditerranée* LAN 1726
Racing Club Nantais* P-L 1633

Haute Bretagne Athlétisme* BRE 1490
Aix Athlé Provence* PRO 1488

Nantes Métropole Athlétisme* P-L 1395

SCO Sainte-Marguerite Marseille* PRO 1332
Entente Athlétique Grenoble 38* R-A 1313

EFS Reims* CHA 1301
Stade Sottevillais 76* H-N 1295



Mouvements des Clubs

SAISON 2014-15
Affiliations 129
Radiations 73

Reconnaissances de section locale 35
Reprises d’autonomie 4

Réactivations (re-affiliation club radié) 13



Les licenciés
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Mobilité inter-licenciés

Licences saison 2013-14 Type de licence saison 2014-15

Athlé Compétition Athlé Running Athlé Santé

Athlé Compétition 124837 2594 158

Athlé Running 46197 2415 560

Athlé Santé 20791 260 1299



Renouvellement des licences
(Entre les saisons 2013-14 et 2014-15)

Catégorie d’âge Renouvellement 
licence

Master 71.55%
Senior 59.15%
Espoir 66.35%
Junior 75.26%
Cadet 67.26%

Minime 59.90%
Benjamin 54.85%
Poussin 54.28%

Eveil athlétique 35.01%
Baby athlé 13.28%



Les pratiques compétitives

Type Licence
Total licences au 

31/08/2015
Aucune 

compétition
Participation de 1 à 4 

compétitions
De 5 à 9 

compétitions
10 compétitions 

et +

Athlé
Compétition 132 529 19 631 48 525 34 794 29 579

Athlé 
Découverte 64 186 19 066 33 402 10 460 1 258

Athlé 
Entreprise 1 437 149 668 463 157

Athlé Running 52 552 14 360 24 553 10 239 3 400

Athlé Santé 23 760 21 465 2 108 154 33

Athlé 
Encadrement 9 913 9136 699 62 16

TOTAL 284 377 83 807 109 955 56 172 34 443



Les tarifs
(Saison 2014-15)

Type de licence (cat d’âge) La + chère La - chère Prix moyen
Athlé compétition (Senior) 87,25€ 46,25€ 63,04€

Athlé Compétition (Benjamin) 79,25€ 32,75€ 51,33€
Athlé Découverte (Poussin) 79,25€ 30,25€ 47,63€

Athlé Running (Senior) 34,25€ 29,75€ 32,35€
Athlé Santé (Vétéran) 34,25 29,75 32,35

Athlé Encadrement (Vétéran) 79,25€ 26,25€ 42,83€
Athlé Entreprise (Sénior) 30,25€ 30€ 30,05€



Les diplômes
(Au 31 août 2015)

DEPARTEMENTAL
ou

1er DEGRE

REGIONAL
ou

2eme DEGRE

NATIONAL
ou

3eme DEGRE

INTERNATIONAL
ou

4eme DEGRE

DIRIGEANT 1173 1167 34 0

ENTRAINEUR 11351 3825 176 0

OFFICIEL 6361 12009 3259 35



Conclusion
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I- DISPOSITIONS DIVERSES 
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1. Modification du Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage suite au 
décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016.  
 

Pour consulter le Règlement complet, merci de vous reporter au document annexé. 
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2. Modifications diverses des Statuts et du Règlement Intérieur 
 
Modifications des Statuts 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1er – Généralités 

1.1 L'Association dite «Fédération Française d'Athlétisme » (FFA), fondée 
le 20 novembre 1920, a pour objet :  

d'organiser, développer et contrôler la pratique de l'Athlétisme, 
sous toutes ses formes, dans le cadre de la délégation accordée 
par le Ministère chargé des Sports et dans celui du 
développement durable, à savoir : 
o l’Athlétisme en stade (courses, sauts, lancers, épreuves 

combinées et marche athlétique) ; 
o l’Athlétisme hors stade (cross-country, courses et marche 

athlétique, marche nordique, courses à pied en nature dont 
les trails et la course en montagne sans utilisation de 
matériel ou technique alpine, sur itinéraire matérialisé) ; 

de défendre les intérêts moraux et matériels de l'Athlétisme 
français ; 
d'assurer la représentation de l'Athlétisme français sur le plan 
international. 

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1er – Généralités 

1.1 L'Association dite «Fédération Française d'Athlétisme » (FFA), fondée 
le 20 novembre 1920, a pour objet : 

d'organiser, développer et contrôler la pratique de l'Athlétisme, 
sous toutes ses formes, dans le cadre de la délégation accordée 
par le Ministère chargé des Sports et dans celui du 
développement durable, à savoir : 
o l’Athlétisme en stade (courses, sauts, lancers, épreuves 

combinées et marche athlétique) ; 
o l’Athlétisme hors stade (cross-country, courses et marche 

athlétique, marche nordique, courses à pied en nature dont 
les trails et la course en montagne sans utilisation de 
matériel ou technique alpine, sur itinéraire matérialisé, 
courses à obstacles…) ; 

de défendre les intérêts moraux et matériels de l'Athlétisme 
français ; 
d'assurer la représentation de l'Athlétisme français sur le plan 
international. 

 

TITRE VI – DOTATION ET RESSOURCES 
ANNUELLES 

Article 52 – Ressources annuelles 

52.1 Les ressources annuelles de la FFA comprennent : 

 

TITRE VI – DOTATION ET RESSOURCES 
ANNUELLES 

Article 52 – Ressources annuelles 

52.1 Les ressources annuelles de la FFA comprennent : 
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le revenu de ses biens, à l'exception de la fraction de ce revenu 
capitalisé pour entrer dans la dotation ; 
les cotisations, contributions et souscriptions de ses membres ; 
le produit [des Licences,] des Titres de participation et des 
manifestations ; 
les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements publics ; 
les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec 
l'agrément de l'autorité compétente ; 
le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de 
l'exercice ; 
et toute autre ressource autorisée par la loi. 

le revenu de ses biens, à l'exception de la fraction de ce revenu 
capitalisé pour entrer dans la dotation ; 
les cotisations, contributions et souscriptions de ses membres ; 
le produit des Titres de participation et des manifestations ; 
les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements publics ; 
les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec 
l'agrément de l'autorité compétente ; 
le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de 
l'exercice ; 
et toute autre ressource autorisée par la loi. 
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Modifications du Règlement Intérieur 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le présent Règlement Intérieur vient compléter les Statuts en ce qu’ils 
traitent des structures fédérales (FFA, Ligues et Comités), des différents 
membres (Clubs, membres d’honneur et membres donateurs) et des 
adhérents.

 

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le présent Règlement Intérieur vient compléter les Statuts en ce qu’ils 
traitent des structures fédérales (FFA, Ligues et Comités), des différents 
membres (Clubs, membres d’honneur et membres donateurs) et des 
adhérents.
Pour la bonne lecture des différents règlements fédéraux, il est 
précisé la signification des termes suivants :  

- Saison administrative : période de délivrance de la licence et 
d’affiliation des membres à la FFA. Elle court du 1er 
septembre au 31 août de l’année suivante ; 

- Saison sportive : période de comptabilisation des résultats 
sportifs. Elle court du 1er janvier au 31 décembre. 
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II- DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME 
STRUCTURELLE DE LA FEDERATION 

CCoonntteexxttee  ::
Les modifications statutaires et règlementaires présentées ci-après répondent à un objectif global d’optimisation du fonctionnement 
de la Fédération. Dans cette optique, le Comité Directeur a souhaité, d’une part, toiletter les Statuts et le Règlement Intérieur de la 
FFA afin de les adapter à la réalité de fonctionnement de la Fédération et, d’autre part, clarifier les rôles et attributions de chacune 
des instances dirigeantes  

Cette réforme s’inscrit dans la suite logique de la modernisation souhaitée de la Fédération qui a débuté par la mise en place du 
scrutin de liste à compter des prochaines élections fédérales.
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1. Dispositions relatives aux licenciés 

L’article L.131-6 du code du sport dispose que « les Statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents 
des associations affiliées doivent être titulaires d’une licence sportive ».

Après étude, il apparaît que la FFA est l’une des seules fédérations à ne pas l’imposer dans ses statuts. 

Il semble donc cohérent de mettre en place cette obligation afin que l’ensemble des adhérents d’un Club affilié puisse être lié
juridiquement à la FFA (particulièrement en termes d’assurance et de pouvoir disciplinaire).
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Modifications des Statuts 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 11 – Licence 

11.1 (…)

11.2 (…) 

11.3 (…) 

11.4 (…)

11.5 La délivrance ou le renouvellement d'une Licence ne peut être refusée 
que par décision motivée de la FFA. 

11.6 (…)

 

Article 11 – Licence 

11.1 (…)

11.2 (…) 

11.3 (…) 

11.4 (…)

11.5 Tous les adhérents personnes physiques d’une association 
affiliée à la FFA, ou pour les associations omnisports les 
adhérents personnes physiques membres de la section 
d’Athlétisme, doivent être titulaires d’une Licence. En cas de 
non-respect de cette obligation, les Clubs concernés et leurs 
dirigeants peuvent faire l’objet de sanctions dans les 
conditions prévues par le règlement disciplinaire. La délivrance 
ou le renouvellement d'une Licence ne peut être refusée que par 
décision motivée de la FFA. 

11.6 (…)

 



10                                                                                     Assemblée Générale FFA du 30 avril 2016 
 

Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 2 – Obligation de licence

2.1 Les membres des [organismes] mentionnés ci-après doivent être 
titulaires d’une Licence [FFA] : 

Comité Directeur et commissions de la Fédération ; 
Comité Directeur et commissions des Ligues ; 
Comité Directeur et commissions des Comités ; 
[Comité Directeur des Clubs affiliés s’occupant uniquement 
d’Athlétisme ;] 
Organe dirigeant des sections d’Athlétisme dans les associations 

multisports affiliées à la FFA. 

Article 2 – Obligation de licence

2.1 Les membres des organes mentionnés ci-après doivent être titulaires 
d’une Licence au plus tard dès la première réunion suivant le 
début de la période de délivrance de la Licence : 

Comité Directeur et commissions de la Fédération (hormis les 
membres des organes disciplinaires) ; 
Comité Directeur et commissions des Ligues régionales ; 
Comité Directeur et commissions des Comités départementaux ;
Instance dirigeante et commissions des Comités 
territoriaux ; 
Organe dirigeant des sections d’Athlétisme dans les associations 
multisports affiliées à la FFA. 

A défaut, la qualité de membre leur sera retirée de plein droit. 

Article 3 – Compatibilités de fonctions 

3.1 Les personnes occupant une situation administrative dans une 
organisation de sport amateur et recevant pour cela une rémunération 
peuvent, dès lors qu’elles sont licenciées : 

représenter les Clubs aux Assemblées Générales ; 
remplir des fonctions dans les diverses Commissions 
Départementales, Régionales et [Fédérales].

3.2 Toutefois, les personnes occupant une situation administrative 
rétribuée dans un Club d’Athlétisme, un Comité départemental 
d’Athlétisme, une Ligue régionale d’Athlétisme ou la FFA, ne peuvent 
pas faire partie du Comité Directeur de l’association qui les emploie.

 

Article 3 – Compatibilités de fonctions 

3.1 Les personnes occupant une situation administrative dans une 
organisation de sport amateur et recevant pour cela une rémunération 
peuvent, dès lors qu’elles sont licenciées : 

représenter les Clubs aux Assemblées Générales ; 
remplir des fonctions dans les diverses Commissions Territoriales,
Départementales, Régionales et Nationales.

3.2 Toutefois, les personnes occupant une situation administrative 
rétribuée dans un Club d’Athlétisme, un Comité territorial 
d’Athlétisme, un Comité départemental d’Athlétisme, une Ligue 
régionale d’Athlétisme ou la FFA, ne peuvent pas faire partie du 
Comité Directeur de l’association qui les emploie. 
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2. Dispositions relatives aux Clubs 
 
 
Cette modification a pour but de qualifier juridiquement la notion de « Club » qui est présente dans l’ensemble des textes 
règlementaires de la Fédération. 

Les modifications relatives à la représentation des Clubs lors de l’Assemblée Générale figurent aux points 3 et 10 relatifs à 
l’Assemblée Générale et aux Ligues régionales. 
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Modifications des Statuts 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 2 – Composition 

2.1 La FFA se compose d'associations sportives constituées dans les 
conditions prévues par les articles L.131-2 et suivants du Code du 
Sport. Elle peut comprendre également des membres donateurs et des 
membres d’honneur dont les titres sont conférés par l'Assemblée 
Générale. 

2.2 […]

Article 2 – Composition 

2.1 La FFA se compose d'associations sportives constituées dans les 
conditions prévues par les articles L.131-2 et suivants du Code du 
Sport, dénommées « Clubs » dès lors qu’elles sont 
valablement affiliées. Elle peut comprendre également des 
membres donateurs et des membres d’honneur dont les titres sont 
conférés par l'Assemblée Générale. 

2.2 […]
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3. Dispositions relatives à l’Assemblée Générale 

Sur la composition de l’Assemblée Générale : 
L’objectif est, en élisant des Délégués de Clubs pour une durée de quatre ans (cf. dispositions relatives aux Ligues), d’avoir un suivi 
de la politique fédérale tout au long de l’olympiade par les Délégués de Clubs et de simplifier l’administration des Ligues en évitant 
la tenue d’élections annuelles lors des Assemblées Générales des Ligues. 

Sur le rôle de l’Assemblée Générale : 
L’Assemblée Générale a pour mission de définir la politique générale de la Fédération pour l’olympiade et de la contrôler. L’ensemble 
des instances fédérales lui rend compte, par le biais du Comité Directeur, des actions mises en œuvre dans le cadre de la politique 
fédérale définie lors de l’Assemblée Générale élective. Elle décide de la création des structures déconcentrées et de leur maintien 
(cf. Dispositions relatives aux structures déconcentrées). 

Ces propositions s’inscrivent dans la continuité de l’élection du Comité Directeur de la FFA au scrutin de liste, adopté en 2015. Les 
Délégués ont désormais la possibilité de formuler des observations quant à l’avancée et la mise en œuvre de la politique fédérale, 
ce qui renforce la structuration démocratique de l’Assemblée Générale et sa souveraineté.  
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Modifications des Statuts 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 21 

21.4 Sous réserve que chaque Ligue compte au moins un délégué de Clubs, 
le nombre de délégués de Clubs par Ligue est calculé à la 
proportionnelle du nombre de licenciés au plus fort reste. 

21.5  Le nombre de voix dont dispose chaque délégué de Clubs sera calculé 
en fonction du nombre total de licenciés de la Ligue, les voix étant 
réparties équitablement entre chaque délégué de Clubs d’une même 
Ligue. S’il existe une part non divisible, celle-ci est acquise au Délégué 
le mieux élu où à défaut, au plus jeune. 

21.6 Aucune procuration n’est possible, à l’exception des délégués de Clubs 
des Ligues d’outre-mer qui peuvent donner procuration à tout licencié 
sans limitation géographique. 

21.7 La Commission des Statuts et Règlements (CSR) se réunit 
immédiatement avant l’Assemblée Générale ; elle s’assure de la validité 
des pouvoirs des délégués de Clubs. 

21.8 (…) 

21.9 L'Assemblée Générale [définit, oriente et contrôle la politique 
générale de la FFA]. Elle entend chaque année les rapports sur la 
gestion du Comité Directeur et sur les situations morale et financière 
de la FFA. Elle approuve les comptes de l'exercice clos. Elle vote le 
budget. Elle [fixe] les cotisations dues par les Clubs affiliés. 

21.10 Sur proposition du Comité Directeur, elle adopte le Règlement 
Intérieur, le Règlement Disciplinaire, le Règlement Financier et le 
Règlement Disciplinaire particulier en matière de lutte contre le 
dopage. 

Article 21 

21.4 Sous réserve que chaque Ligue compte au moins un Délégué de 
Clubs, et qu’un Club ne soit pas représenté par plus d’un 
Délégué de Clubs, le nombre de Délégués de Clubs par Ligue est
calculé à la proportionnelle du nombre de licenciés au plus fort reste.  

21.5  Le nombre de voix dont dispose chaque Délégué de Clubs sera calculé 
en fonction du nombre total de licenciés de la Ligue à la date du 31 
août précédant l’Assemblée Générale élective de la FFA, les 
voix étant réparties équitablement entre chaque Délégué de Clubs 
d’une même Ligue. S’il existe une part non divisible, celle-ci est 
acquise au Délégué le mieux élu où à défaut, au plus jeune. 

21.6 Aucune procuration n’est possible, à l’exception des Délégués de Clubs 
des Outre-mer qui peuvent donner procuration à tout licencié sans 
limitation géographique. Un même licencié ne peut pas détenir 
plus d’une procuration. 

21.7 La Commission des Statuts et Règlements (CSR) se réunit 
immédiatement avant l’Assemblée Générale ; elle s’assure de la validité 
des pouvoirs des Délégués de Clubs. 

21.8 (…) 

21.9 L'Assemblée Générale adopte, lors de l’élection des instances 
dirigeantes, la politique de la FFA pour l’olympiade. Les projets 
de politique fédérale présentés par les listes candidates à ces 
élections comprennent au minimum des orientations relatives 
à la politique sportive, à la politique de fonctionnement et à la 
politique de développement de la Fédération.

L’Assemblée Générale entend chaque année les rapports sur la 
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21.11(…)

21.12 Les votes de l'Assemblée Générale portant sur des personnes ont lieu 
à bulletin secret. Les autres votes ont lieu à main levée à moins que le 
Président ait décidé d’un scrutin secret ou que celui-ci soit demandé 
par au moins dix délégués de Clubs d’au moins cinq Ligues. 

21.13 (…) 

 

gestion du Comité Directeur et sur les situations morale et financière 
de la FFA et peut émettre, dans des conditions précisées par le 
Règlement Intérieur, des observations quant à l’avancement 
et à la mise en œuvre de la politique de la FFA. Elle approuve les 
comptes de l'exercice clos. Elle vote le budget. Elle valide les
cotisations dues par les Clubs affiliés. Elle prend connaissance du 
bilan de l’action relative à la surveillance médicale des 
licenciés inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau. 

21.10 Sur proposition du Comité Directeur, elle adopte le 
Règlement Intérieur, le Règlement Disciplinaire, le Règlement Financier 
et le Règlement Disciplinaire particulier en matière de lutte contre le 
dopage.  

L’Assemblée Générale se prononce, sur proposition du Comité 
Directeur, sur la reconnaissance accordée aux Ligues 
régionales, Comités territoriaux et Comités départementaux et 
sur les missions qui leur sont confiées. Elle se prononce 
également, sans préjudice des mesures pouvant être 
prononcées par le Comité Directeur ou le Bureau Fédéral, sur 
toute décision de création, de suppression ou de modification 
de leurs ressorts territoriaux. 

21.11 (…) 

21.12 Les votes de l'Assemblée Générale portant sur des personnes ont lieu 
à bulletin secret. Les autres votes ont lieu à main levée à moins que le 
Président ait décidé d’un scrutin secret ou que celui-ci soit demandé 
par au moins dix Délégués de Clubs d’au moins cinq Ligues.  

21.13 (…) 
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 12 – Organisation générale 

12.1 (…) 

12.2 (…) 

 

Article 12 – Organisation générale 

12.1 (…) 

12.2 (…) 

12.3 Lors de l’Assemblée Générale, les Délégués de Clubs peuvent 
émettre des observations quant à l’avancement et la mise en 
œuvre de la politique de la FFA pour l’olympiade. Ces 
observations devront être formulées en rapport avec des 
points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, et 
émises par au moins un tiers des Délégués de Clubs. Elles 
seront adressées à la FFA par tout moyen permettant 
d’accuser réception, avec la liste nominative et la signature 
des Délégués soutenant l’observation, au plus tard huit jours 
calendaires avant la date de l’Assemblée Générale. La 
Commission électorale sera chargée de vérifier, le jour de 
l’Assemblée Générale de la FFA, la liste des signataires. Ces 
observations pourront être inscrites au procès-verbal de 
l’Assemblée Générale de la FFA si elles sont adoptées par 
l’Assemblée Générale à la majorité des suffrages exprimés. 
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4. Dispositions relatives au Comité Directeur 

 
Le Comité directeur est l’instance qui tire sa légitimité du vote de l’Assemblée Générale. Il est responsable du respect des 
orientations politiques générales adoptées par l’Assemblée Générale et s’assure de leur bonne application par le Bureau Fédéral.

Pour cela, il oriente et surveille les actions mises en place par ce dernier. 

Les articles suivants déterminent le cadre de son action et clarifie les rôles et missions de ses membres.
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Modifications des Statuts 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

TITRE IV – COMITÉ DIRECTEUR ET PRÉSIDENT 
DE LA FFA 

Article 31 

31.1 Les présents Statuts autorisent la rémunération des dirigeants de la 
FFA, conformément à l’article 261-7 du Code Général des Impôts. 

31.2 La FFA est administrée par un Comité Directeur de 37 membres élus 
[qui exerce l'ensemble des attributions que les présents 
Statuts n'attribuent pas à un autre organe de la FFA].

31.3 (…) 

31.4 Le Comité Directeur suit l'exécution du budget. 

Pour chacune des [disciplines] dont la FFA assure la promotion et le 
développement, le Comité Directeur arrête, entre autres, un Règlement 
Sportif et un Règlement Médical. 

TITRE IV – COMITÉ DIRECTEUR, BUREAU 
FEDERAL ET PRÉSIDENT DE LA FFA 

Article 31 

31.1 Les présents Statuts autorisent la rémunération des dirigeants de la 
FFA, conformément à l’article 261-7 du Code Général des Impôts. Le 
Comité Directeur est informé des mesures prises dans le cadre 
de cette disposition. 

31.2 La FFA est administrée par un Comité Directeur de 37 membres élus.

31.3 (…) 

31.4 Le Comité Directeur est une instance d’orientation et de 
surveillance. Il évalue le suivi du plan d’actions fédéral mené 
par le Bureau Fédéral. 

A ce titre, il suit l'exécution du budget et rend compte à 
l’Assemblée Générale de l’avancement des actions mises en 
place et des résultats obtenus avec les objectifs poursuivis 
dans le cadre de la politique fédérale.

Pour chacune des activités athlétiques dont la FFA assure la 
promotion et le développement, le Comité Directeur arrête, entre 
autres, un Règlement Sportif et un Règlement Médical. Il adopte en 
outre les textes fédéraux énoncés au Règlement Intérieur.  
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 15 – Élection du Comité Directeur 

15.1 (…) 

15.2 (…)

 

Article 15 – Élection du Comité Directeur 

15.1 (…) 

15.2 (…)

15.3 Les mandats de Délégué de Clubs et de membre du Comité 
Directeur de la FFA étant incompatibles, l’élection en qualité 
de membre du Comité Directeur de la FFA entraîne de plein 
droit la fin du mandat de Délégué de Club. 

 

Article 21 – [Prérogatives] du Comité Directeur 

21.1 Le Comité Directeur : 
[propose la politique générale de la FFA qu’il présente à 
l’Assemblée Générale pour décision ;] 
est chargé de l’élaboration et de l’application des Règlements 
Généraux pour l’adoption ou la modification desquels la majorité des 
deux tiers des personnes présentes ou représentées est nécessaire ;
décide de l’organisation des Championnats et Critériums Nationaux, 
fixe le lieu des Championnats de France Élite, des Championnats de 
France Élite en Salle et des Championnats de France de Cross-country, 
et donne son accord sur les candidatures de la France aux 
compétitions internationales ; 
[propose] à l’Assemblée Générale le compte de résultat et le bilan 
de l’exercice écoulé [ainsi que] le budget prévisionnel de 
l’exercice à venir dont il suit l’application ; 
fixe, quatre mois avant le début de la [saison], le montant des 
[Licences], des mutations et autres droits non visés aux Statuts. Il 
fixe également le montant du [Pass’ running].

Article 21 – Compétences du Comité Directeur 

21.1 Le Comité Directeur : 
adopte les directives techniques sportives définies par le 
Directeur Technique National, en accord avec le Président de 
la FFA, dans le cadre du plan de développement de la FFA ; 
est chargé de l’élaboration et de l’application des Règlements 
Généraux pour l’adoption ou la modification desquels la majorité des 
deux tiers des personnes présentes ou représentées est nécessaire ;

adopte, sur proposition des Commissions Nationales et des 
Comités compétents, en plus des textes prévus par les 
Statuts, la Charte des officiels, le Règlement encadrant 
l’activité d’agent sportif d’athlétisme, le Règlement sportif, 
le Règlement des installations et des matériels 
d’athlétisme, la Règlementation hors stade et la Charte 
éthique et de déontologie de l’athlétisme ; 
décide de l’organisation des Championnats et Critériums Nationaux, 
fixe le lieu des Championnats de France Élite, des Championnats de 
France Élite en Salle et des Championnats de France de Cross-country, 



20                                                                                     Assemblée Générale FFA du 30 avril 2016 
 

et donne son accord sur les candidatures de la France aux 
compétitions internationales ; 
présente à l’Assemblée Générale le compte de résultat et le bilan 
de l’exercice écoulé et lui soumet le budget prévisionnel de 
l’exercice à venir dont il suit et contrôle l’application ; 
fixe, quatre mois avant le début de la période de délivrance de 
la Licence, le montant des cotisations, des mutations et autres 
droits non visés aux Statuts. Il fixe également le montant du Titre 
de participation ; 
est habilité à créer, en parallèle des Commissions 
Nationales, des Groupes de Travail dont il détermine le 
fonctionnement, les objectifs et la durée ;
étudie les propositions qui lui sont transmises par le 
Bureau Fédéral et prend les décisions afférentes.

Article 22 – Réunions du Comité Directeur 

22.1 […] 

22.2 […] 

22.3 […] 

22.4 Peuvent assister aux réunions du Comité Directeur, les Présidents de 
Ligues non membres du Comité Directeur et les Présidents des 
Commissions Nationales non membres du Comité Directeur. 

 

Article 22 – Réunions du Comité Directeur 

22.1 […] 

22.2 […] 

22.3 […] 

22.4 Peuvent, sur invitation du Président, assister aux réunions du Comité 
Directeur, sans pouvoir intervenir dans les débats sauf s’ils y sont 
expressément invités par le Président, les Présidents de Ligues non 
membres du Comité Directeur et les Présidents des Commissions 
Nationales et des Comités non membres du Comité Directeur. Ils n’y 
disposent pas du droit de vote. 
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5. Dispositions relatives au Bureau Fédéral 

 
Le Bureau Fédéral est l’instance exécutive de la Fédération. Il assure la déclinaison en actions des orientations adoptées par 
l’Assemblée Générale sous la surveillance du Comité Directeur, et en assume la responsabilité devant les autres instances. 

Sont ainsi précisés dans les articles suivants sa composition et son fonctionnement. 
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Modifications des Statuts 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 36 

36.1 Le mandat du Président et du Bureau Fédéral prend fin avec celui du 
Comité Directeur. 

36.2 Les cas de vacance du poste de Président ou d’un des postes du 
Bureau Fédéral, pour quelque raison que ce soit, sont pourvus selon 
les modalités prévues par le Règlement Intérieur. 

Article 37 

37.1 (…) 

37.2 (…)

37.3 (…) 

37.4 (…) 

Article 38 

38.1 (…)

38.2 (…) 

 

Article 36 

36.1 Le Bureau Fédéral est l’instance exécutive de la FFA. Il dirige la 
mise en œuvre de la politique fédérale et exerce l'ensemble 
des attributions que les textes règlementaires fédéraux 
n'attribuent pas à un autre organe de la FFA. 

36.2 Les membres du Bureau Fédéral sont élus au sein du Comité 
Directeur sur proposition du Président de la FFA selon les 
modalités définies au Règlement Intérieur. 

36.3 Le Bureau Fédéral rend compte au Comité Directeur de la mise 
en œuvre du plan d’actions fédéral. 

Article 37 

37.1 Le mandat du Président et du Bureau Fédéral prend fin avec celui du 
Comité Directeur. 

37.2 (…) 

Article 38 

38.1 (…) 

38.2 (…)

38.3 (…) 

38.4 (…) 

Article 39 

39.1 (…)

39.2 (…) 
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 31 – Composition du Bureau Fédéral 

31.1 [Le Bureau Fédéral est élu au sein du Comité Directeur par 
celui-ci sur proposition du Président de la FFA.] Outre le 
Président de la FFA, [il] est composé de 13 autres membres. 

Lors de la première réunion du Comité Directeur suivant son élection, 
le Président propose à celui-ci une liste de 13 personnes, comprenant, 
dans le respect des dispositions relatives à la représentation des 
femmes et des hommes, les postes suivants : 

[Un(e) Vice-Président(e) délégué(e) ; 

Six Vice-Président(e)s ;] 

Un(e) Secrétaire Général(e) ; 

Un(e) Secrétaire Général(e) adjoint(e) ; 

Un(e) Trésorier(ère) Général(e) ; 

Un(e) Trésorier(ère) Général(e) adjoint(e) ; 

Deux membres. 

La composition du Bureau Fédéral est proposée par le Président et doit 
être adoptée par un vote unique portant sur l’ensemble de la liste, par 
le Comité directeur à la majorité des suffrages valablement exprimés. 

En cas de rejet de la liste proposée par le Président, celui-ci soumet 
une nouvelle liste pouvant comprendre en tout ou partie des 
personnes précédemment proposées. Il est ainsi procédé jusqu’à ce 
que le Comité Directeur approuve à la majorité des suffrages 
valablement exprimés, une liste proposée par le Président. 

En cas de vacance d’un poste au sein du Bureau Fédéral, autre que 
celui de Président et pour quelque raison que ce soit, hormis suite à 

Article 31 – Composition du Bureau Fédéral 

31.1 Outre le Président de la FFA, le Bureau Fédéral est composé de 13 
autres membres. 

Lors de la première réunion du Comité Directeur suivant son élection, 
le Président propose à celui-ci une liste de 13 personnes, choisies 
parmi les membres du Comité Directeur nouvellement élu et,
dans le respect des dispositions relatives à la représentation des 
femmes et des hommes, les postes suivants : 

Sept Vice-Présidents dont un ou plusieurs Vice-
Présidents délégués ; 

Un(e) Secrétaire Général(e) ; 

Un(e) Secrétaire Général(e) adjoint(e) ; 

Un(e) Trésorier(ère) Général(e) ; 

Un(e) Trésorier(ère) Général(e) adjoint(e) ; 

Deux membres. 

La composition du Bureau Fédéral est proposée par le Président et doit 
être adoptée par un vote unique portant sur l’ensemble de la liste, par 
le Comité directeur à la majorité des suffrages valablement exprimés. 

En cas de rejet de la liste proposée par le Président, celui-ci soumet 
une nouvelle liste pouvant comprendre en tout ou partie des 
personnes précédemment proposées. Il est ainsi procédé jusqu’à ce 
que le Comité Directeur approuve à la majorité des suffrages 
valablement exprimés, une liste proposée par le Président. 

En cas de vacance d’un poste au sein du Bureau Fédéral, autre que 
celui de Président et pour quelque raison que ce soit, hormis suite à 
une révocation de l’ensemble du Comité directeur par l’Assemblée 
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une révocation de l’ensemble du Comité directeur par l’Assemblée 
Générale, le Président soumet à l’approbation du Comité directeur le 
nom d’un remplaçant choisi parmi les membres du Comité Directeur 
dans le respect des obligations relatives à la représentation des 
femmes et des hommes au sein du Bureau Fédéral.  

Générale, le Président soumet à l’approbation du Comité directeur le 
nom d’un remplaçant choisi parmi les membres du Comité Directeur 
dans le respect des obligations relatives à la représentation des 
femmes et des hommes au sein du Bureau Fédéral.  

Article 32 – Prérogatives et fonctionnement du Bureau 
Fédéral 

32.1 [Le Bureau Fédéral constitue l’antenne permanente du Comité 
Directeur ; il] assume les missions qui lui sont conférées par le 
présent Règlement et les Règlements Généraux, ainsi que celles ne 
relevant pas des prérogatives du Comité Directeur. 

32.2 (…) 

32.3 (…) 

32.4 (…) 

32.5 Il règle, en dernier ressort, les différends, à l’exclusion de ceux 
relevant de l’article 4, opposant adhérents, Clubs, Comités ou Ligues, 
entre eux ou avec la FFA. 

 

Article 32 – Compétences et fonctionnement du Bureau 
Fédéral 

32.1 Le Bureau Fédéral assume les missions qui lui sont conférées par les 
Statuts, le présent Règlement Intérieur et les Règlements Généraux, 
ainsi que celles ne relevant pas des prérogatives du Comité Directeur 
ou d’un autre organe de la FFA.

Il veille au bon fonctionnement des instances fédérales et 
prend, si besoin, les décisions utiles ou les propose au Comité 
Directeur selon leurs prérogatives respectives. 

Il étudie les propositions des Commissions Nationales et des 
Comités et prend les décisions afférentes, ou, selon leurs 
prérogatives respectives, les transmet au Comité Directeur. 

Il adopte tout règlement qui ne serait pas expressément de la 
compétence de l’Assemblée Générale ou du Comité Directeur, 
notamment des circulaires administratives et financières qui 
ont une valeur impérative. 

32.2 (…) 

32.3 (…) 

32.4 (…) 

32.5 Il règle, en dernier ressort, les différends, à l’exclusion de ceux 
relevant de l’article 4, opposant adhérents, Clubs, Comités 
départementaux, Comités territoriaux ou Ligues régionales,
entre eux ou avec la FFA. 
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6. Dispositions relatives au Secrétariat Général 

 
Le Secrétariat Général assure le suivi des affaires courantes de la Fédération et son secrétariat en coordonnant, au quotidien, les 
actions entre les élus, la Direction générale et la Direction technique nationale. 

C’est l’instance de coordination qui veille à la bonne articulation entre l’ensemble des acteurs et des instances fédérales. 
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

TITRE V – SECRETARIAT [FEDERAL] 

Article 41 – Secrétariat [Fédéral] 

41.1 Le Secrétariat [Fédéral] est composé [d’élus du Bureau Fédéral,]
du Directeur Général, [du Directeur Général Délégué] et du Directeur 
Technique National. 

41.2 Le Secrétariat [Fédéral] est chargé d’assurer le suivi des affaires 
courantes et de préparer l’examen de celles qui présentent un 
caractère d’urgence. Il assure la veille permanente des travaux des 
Commissions Nationales. Il est également chargé du suivi des Ligues 
et des Comités. 

41.3 Il se réunit, en principe, deux fois par mois sur convocation du Secrétaire 
Général ou du Directeur Général. 

[Article 42 – Comité de Pilotage 

42.1 Le Comité de Pilotage est composé du Président, du 
Secrétaire Général, du Trésorier Général, du Directeur 
Général, du Directeur Général Délégué, du Directeur 
Technique National et du Président du Comité d’Entreprise de 
la FFA. 

42.2 Le Comité de Pilotage est chargé d’assurer le suivi des projets 
administratifs, stratégiques, sportifs, évènementiels et de 
développement. Il assure le lien indispensable entre les élus, 
les salariés et les cadres techniques. 

42.3 Il se réunit, en principe, une fois par mois sur convocation du 
Secrétaire Général ou du Directeur Général.] 

TITRE V – SECRETARIAT GENERAL 

Article 41 – Secrétariat Général 

41.1 Le Secrétariat Général est composé du Secrétaire Général, du
Secrétaire Général adjoint, de deux Vice-présidents délégués au 
maximum, du Trésorier Général, du Directeur Général et du 
Directeur Technique National. Il est piloté par le Secrétaire 
Général et le Directeur Général.

41.2 Le Secrétariat Général est chargé d’assurer le suivi des affaires 
courantes et de préparer l’examen de celles qui présentent un 
caractère d’urgence. Il assure la veille permanente des travaux des 
Commissions Nationales et des Comités. Il est également chargé du 
suivi des Ligues régionales et des Comités territoriaux et 
départementaux. Il assure le suivi des projets administratifs, 
stratégiques, sportifs, évènementiels et de développement. Il 
assure le lien indispensable entre les élus, la Direction 
Générale et les membres de la Direction Technique de la 
Fédération. 

41.3 Il se réunit, en principe, deux fois par mois sur convocation du Secrétaire 
Général ou du Directeur Général. 

41.4   Il rend compte de son activité au Bureau Fédéral.
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7. Dispositions relatives au Fonctionnement fédéral 

 
 
Du rôle du Président : 
Le Président est le représentant de la FFA aux yeux des tiers. Il tire sa légitimité de son élection par l’AG. Il dirige et est le garant 
de l’ensemble des activités fédérales au niveau associatif, sportif et fonctionnel. 

Du rôle des Vice-présidents : 
Les Vice-présidents sont les garants, sous l’autorité du Président, des actions mises en œuvre dans le cadre de la politique fédérale 
dans les domaines qui leur ont été confiés. 
A ce titre, en tant que membres du Bureau fédéral, ils ont, avec le Secrétaire Général, autorité sur les commissions qui exercent 
dans les domaines qui leur ont été confiés. 

Du rôle du Secrétaire Général : 
L’objectif est de définir règlementairement le rôle du Secrétaire Général qui est le garant du fonctionnement associatif de la 
Fédération, et du travail des Commissions Nationales et Comités, sous l’autorité du Président. 

Du rôle du Trésorier Général : 
L’objectif est de définir réglementairement le rôle du Trésorier général. Il assure le suivi et le contrôle des affaires financières de la 
FFA.   

Du rôle du Directeur Général : 
Le Directeur général est le garant, sous l’autorité du Président, du fonctionnement quotidien et de la gestion du siège fédéral. Il est 
l’interlocuteur fonctionnel des élus. 

Du rôle du Directeur Technique National : 
Le Directeur Technique National initie et définit, en collaboration avec le Président, la mise en œuvre des aspects sportifs de la 
politique fédérale. 
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 51 – Président 

51.1 Le Président assure toutes les missions qui lui sont dévolues par les 
Statuts. Il [prend toutes décisions nécessaires] au bon 
fonctionnement de la FFA et en informe, selon le cas, le Comité 
Directeur ou le Bureau Fédéral. Pour l’aider dans sa préparation et la 
mise œuvre de ses décisions, [il] peut confier aux personnes de son 
choix des attributions dont il fixe la nature et la durée. 

51.2 En cas de vacance du poste de Président pour quelque cause que ce 
soit, hormis dans l’hypothèse d’une révocation de l’ensemble du 
Comité Directeur par l’Assemblée Générale, les fonctions de Président 
sont exercées provisoirement jusqu’à la plus prochaine Assemblée 
Générale par le Vice-Président délégué ou, à défaut, par un autre 
membre du Bureau Fédéral désigné par ce dernier en son sein. 

L’Assemblée Générale suivante, soit ordinaire, soit convoquée 
spécialement à cet effet, procède au remplacement définitif du 
Président pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions 
suivantes : 

Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale un 
candidat élu parmi ses membres, au premier tour à la majorité 
absolue, au second tour à la majorité relative des suffrages 
valablement exprimés. 

L’Assemblée Générale valide cette proposition à la majorité 
des suffrages valablement exprimés. Dans le cas contraire, le 
Comité Directeur se réunit à nouveau jusqu’à la validation par 
l’Assemblée Générale du candidat proposé par le Comité 
Directeur. Un candidat ne peut être présenté plus de deux fois 
au vote de l’Assemblée Générale. 

 

Article 51 – Président 

51.1 Le Président assure toutes les missions qui lui sont dévolues par les 
Statuts.  

51.2 Il ordonnance et coordonne les actions du Directeur Général, 
du Secrétaire Général et du Trésorier Général, et en rend 
compte au Bureau Fédéral. 

51.3 Il dirige les débats lors des réunions du Bureau Fédéral, du 
Comité Directeur et de l’Assemblée Générale, et veille à ce 
que ceux-ci se tiennent dans le respect de l’ordre du jour et 
des personnes présentes. 

51.4 Il participe à l’élaboration, en accord avec le Directeur 
Technique National, de la politique technique sportive 
nationale. 

51.5 Il veille au bon fonctionnement de la FFA. A cet effet, il prend toute 
décision nécessaire, notamment celle imposée par l’urgence,
et en informe, selon le cas, le Comité Directeur ou le Bureau Fédéral 
lors de la réunion la plus proche, ou immédiatement par écrit 
selon le caractère de la décision.

51.6 Il propose au Bureau Fédéral ou au Comité Directeur, selon 
leurs prérogatives respectives, les mesures à adopter pour la 
mise en œuvre du plan d’actions fédéral. 

51.7 Pour l’aider dans ses missions, notamment la préparation et la mise 
œuvre de ses décisions, le Président peut confier aux personnes de 
son choix des attributions dont il fixe la nature et la durée. A cet 
effet, il établit des lettres de missions qu’il présente au Comité 
Directeur. 

51.8 En cas de vacance du poste de Président pour quelque cause que ce 
soit, hormis dans l’hypothèse d’une révocation de l’ensemble du 
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Comité Directeur par l’Assemblée Générale, les fonctions de Président 
sont exercées provisoirement jusqu’à la plus prochaine Assemblée 
Générale par l’un des Vice-Présidents délégués désigné par le 
Bureau Fédéral ou, à défaut, par un autre membre du Bureau 
Fédéral désigné par ce dernier en son sein. 

L’Assemblée Générale suivante, soit ordinaire, soit convoquée 
spécialement à cet effet, procède au remplacement définitif du 
Président pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions 
suivantes : 

Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale un 
candidat élu parmi ses membres, au premier tour à la majorité 
absolue, au second tour à la majorité relative des suffrages 
valablement exprimés. 
L’Assemblée Générale valide cette proposition à la majorité 
des suffrages valablement exprimés. Dans le cas contraire, le 
Comité Directeur se réunit à nouveau jusqu’à la validation par 
l’Assemblée Générale du candidat proposé par le Comité 
Directeur. Un candidat ne peut être présenté plus de deux fois 
au vote de l’Assemblée Générale. 

Article 52 – Vice-présidents 

52.1 [Le Président peut confier à un (ou des) Vice-Président(s) 
certaines de ses attributions.] 

52.2 Toutefois, la représentation de la FFA en justice ne peut être assurée, 
à défaut du Président, que par un mandataire agissant en vertu d’un 
pouvoir spécial. 

52.3 [Les autres Vice-présidents sont chargés d’autres missions.] 

 

Article 52 – Vice-présidents 

52.1 Le Président de la FFA confie aux Vice-présidents des 
missions générales ou particulières détaillées dans des lettres 
de missions qu’il présente au Comité Directeur. 

Les Vice-présidents rendent compte de leurs missions au 
Président et au Bureau Fédéral. 

52.2 Toutefois, la représentation de la FFA en justice ne peut être assurée, 
à défaut du Président, que par un mandataire agissant en vertu d’un 
pouvoir spécial. 

 

Article 53 – Secrétaire Général 

53.1 Le Secrétaire Général assure, avec le concours du Secrétaire Général 

Article 53 – Secrétaire Général 

53.1 Le Secrétaire Général assure et garantit, avec le concours du 
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Adjoint, [du Directeur Général et de la Direction Administrative 
de la FFA], le suivi des affaires générales de la FFA. 

53.2 Il convoque le Secrétariat [Fédéral], en principe [chaque 
semaine].

 

Secrétaire Général Adjoint et de la Direction Générale de la FFA,
le suivi des affaires générales et le bon fonctionnement associatif
de la FFA. 

53.2 Il anime et coordonne les activités de l’ensemble des instances 
fédérales. Il garantit la bonne organisation et assure le suivi 
des réunions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de 
l’Assemblée Générale. Il veille notamment, avec le Directeur 
Général, à l’exécution des décisions prises par le Bureau 
Fédéral et le Comité Directeur. 

Il veille au fonctionnement et à la gestion des Commissions 
Nationales et des Comités, coordonne leurs travaux, examine 
les propositions qu’ils formulent et les soumet au Bureau 
Fédéral. 

53.3 Il convoque le Secrétariat Général, en principe deux fois par mois.

 

Article 54 – Trésorier Général 

54.1 Le Trésorier Général, avec le concours du Trésorier Général Adjoint, 
de la CFB et de la Direction Financière de la FFA placée sous son 
autorité, assure le suivi des affaires financières de la FFA. 

Il prépare avec le Directeur Général et les Services fédéraux, dont la 
Direction Technique Nationale, le projet de budget fédéral qu’il 
soumet au Comité Directeur. 

54.2 (…) 

 

Article 54 – Trésorier Général 

54.1 Le Trésorier Général, avec le concours du Trésorier Général Adjoint, 
de la CFB et de la Direction Financière de la FFA placée sous son 
autorité, assure le suivi et le contrôle des affaires financières de la 
FFA. 

Il prépare annuellement avec le Directeur Général et les Services 
fédéraux, dont la Direction Technique Nationale, le projet de budget 
fédéral annuel qu’il soumet au Comité Directeur. 

Il met en œuvre les moyens nécessaires au suivi et au 
contrôle de l’exécution du budget par le Comité Directeur et 
au débat d’examen des comptes lors de l’Assemblée Générale. 

54.2 (…) 
 

Article 55 – Directeur Général 

55.1 Le Directeur Général est [nommé] par le Président de la FFA et est 

Article 55 – Directeur Général 

55.1 Le Directeur Général est un membre du personnel fédéral 



31                                                                                     Assemblée Générale FFA du 30 avril 2016 
 

placé sous son autorité. 

55.2 (…) 

55.3  Il veille à l’exécution des décisions prises par le Comité Directeur et le 
Bureau Fédéral et coordonne l’activité du Siège fédéral. 

55.4 Il assure la fonction de Directeur des Ressources Humaines, en 
collaboration avec l’élu de référence désigné par le Président. Il 
[sélectionne et recrute] les membres du personnel fédéral. 

 

salarié. Il est recruté par le Président de la FFA et est placé sous 
son autorité. 

55.2 (…) 

55.3  Il veille, avec le Secrétaire Général, à l’exécution des décisions 
prises par l’Assemblée Générale, le Comité Directeur et le Bureau 
Fédéral et coordonne l’activité du Siège fédéral. 

Il est l’interlocuteur fonctionnel des Vice-présidents, du 
Secrétaire Général, du Trésorier Général et des Présidents des 
Commissions Nationales et des Comités.

55.4 Il assure la fonction de Directeur des Ressources Humaines, en 
collaboration avec l’élu de référence désigné par le Président. Il 
assure le processus de recrutement et embauche les membres 
du personnel fédéral. 

Article 56 – Directeur Technique National 

56.1 (…) 

56.2 (…) 

56.3 Il [propose au Comité Directeur] une politique sportive pluriannuelle 
à tous les niveaux qu'il est chargé, après son approbation par l'Assemblée 
Générale, de mettre en œuvre avec le concours des cadres de la 
Direction Technique Nationale et des Conseillers Techniques Sportifs. 

 

Article 56 – Directeur Technique National 

56.1 (…) 

56.2 (…) 

56.3 Il élabore, en accord avec le Président de la FFA, une politique 
sportive pluriannuelle à tous les niveaux qu'il est chargé, après son 
approbation par l'Assemblée Générale, de mettre en œuvre avec le 
concours des cadres de la Direction Technique Nationale et des 
Conseillers Techniques Sportifs. 

Il rend compte de son action au Président de la FFA, au Bureau 
Fédéral, au Comité Directeur et à l’Assemblée Générale. 
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8. Dispositions relatives aux Commissions Nationales et Comités 

 
Le premier objectif est d’instituer règlementairement les Comités. 

Le second objectif est d’intégrer les actions des Commissions Nationales et des Comités dans le cadre de l’activité fédérale définie 
par le Président, et de les placer structurellement sous l’autorité du Secrétaire Général (cf. Dispositions relatives au fonctionnement 
fédéral). 
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

TITRE VII - COMMISSIONS NATIONALES 

Article 61 – Liste des Commissions Nationales 

61.1 Outre les Commissions Nationales instituées dans les Statuts : 
Commission Formation (CF) ; 
Commission des Officiels Techniques (COT) ; 
Commission Médicale (CM) ; 

Il est institué des Commissions Administratives, Techniques et 
Spécifiques. 

61.2 Commissions Administratives : 
Commission des Statuts et Règlements (CSR) ; 
Commission des Finances et du Budget (CFB) ; 
Commission de la Documentation et de l’Histoire (CDH). 

61.3 Commissions Techniques : 
Commission Sportive et d’Organisation (CSO) ; 
Commission Nationale de Marche (CNM) ; 
Commission Nationale des Courses Hors stade (CNCHS) ; 
Commission Nationale du Sport en Entreprise (CNSE) ; 
Commission Nationale des Jeunes (CNJ) ; 
Commission Nationale des Vétérans (CNV). 

61.4 Commissions Spécifiques : 
Commission Nationale du Développement et des Clubs (CNDC) ; 
Commission Nationale des Athlètes (CNA) ; 
Commission Nationale des Entraîneurs (CNE) ; 
Commission des Agents Sportifs (CAS). 

TITRE VII - COMMISSIONS NATIONALES ET 
COMITES 

Article 61 – Liste des Commissions Nationales et des Comités 

61.1 Outre les Commissions Nationales instituées dans les Statuts : 
Commission de Surveillance des Opérations Electorales 
(CSOE) ; 
Commission Formation (CF) ; 
Commission des Officiels Techniques (COT) ; 
Commission Médicale (CM) ; 

Il est institué des Commissions Administratives, Techniques et 
Spécifiques. Il est également institué des Comités dont la 
composition et les missions sont fixées par le Comité 
Directeur.

61.2 Commissions Administratives : 
Commission des Statuts et Règlements (CSR) ; 
Commission des Finances et du Budget (CFB) ; 
Commission de la Documentation et de l’Histoire (CDH). 

61.3 Commissions Techniques : 
Commission Sportive et d’Organisation (CSO) ; 
Commission Nationale de Marche (CNM) ; 
Commission Nationale des Courses Hors stade (CNCHS) ; 
Commission Nationale du Sport en Entreprise (CNSE) ; 
Commission Nationale des Jeunes (CNJ) ; 
Commission Nationale de l’Athlétisme Masters (CNAM). 

61.4 Commissions Spécifiques : 
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Commission Nationale de l’Athlétisme Santé Loisir (CNASL) ; 
Commission Outre-mer (COM) ; 

 

Commission Nationale du Développement et des Clubs (CNDC) ; 
Commission Nationale des Athlètes (CNA) ; 
Commission Nationale des Entraîneurs (CNE) ; 
Commission des Agents Sportifs (CAS). 
Commission Nationale de l’Athlétisme Santé Loisir (CNASL) ; 
Commission Outre-mer (COM) ; 

61.5 Comités : 
Comité des Equipements Sportifs 
Comité de Prévention Dopage 
Comité d’Ethique et de Déontologie  
Comité de l’Athlétisme Féminin 

 

Article 62 – Dispositions générales 

62.1 (…). 

62.2 Les membres des Commissions Nationales doivent être titulaires au 
cours de leur mandat d’une licence valide pour la saison en cours et 
ce au plus tard [à la date de l’Assemblée Générale annuelle]. A 
défaut de remplir cette obligation et sauf cas de force majeure, la 
personne perdra automatiquement la qualité de membre de la 
Commission Nationale concernée. Le poste sera vacant et sera pourvu 
ultérieurement. 

62.3 En complément des attributions définies ci-après pour [chacune 
d'elles], les Commissions Nationales ont pour mission de formuler soit 
au Bureau Fédéral, soit au Comité Directeur, toute proposition 
appropriée. Chaque Commission Nationale doit avoir un Secrétaire 
chargé de la rédaction de ses procès-verbaux. 

Aucune Commission Nationale ne peut se réunir en séance plénière 
(avec participation des Présidents des Commissions Régionales 
concernées) plus d'une fois par an et après accord du Bureau Fédéral 
sur la date et le lieu. [Les procès-verbaux des Commissions 
plénières sont soumis au Comité Directeur.]

Article 62 – Dispositions générales 

62.1 Le Comité Directeur, dès son élection par l’Assemblée Générale, désigne 
pour quatre ans les Présidents des Commissions Nationales et des 
Comités. Ceux-ci sont chargés avec deux membres du Comité Directeur, 
de présenter dans le délai d’un mois, la composition de leur Commission 
ou Comité à l’approbation du Comité Directeur. 

62.2 Les membres des Commissions Nationales et des Comités doivent 
être titulaires au cours de leur mandat d’une licence valide pour la 
saison en cours et ce au plus tard dès la première réunion de la 
Commission Nationale ou du Comité dont ils sont membres 
suivant le début de la période de délivrance de la Licence. A 
défaut de remplir cette obligation et sauf cas de force majeure, la 
personne perdra automatiquement la qualité de membre de la 
Commission Nationale ou du Comité concerné. Le poste sera vacant 
et sera pourvu ultérieurement. 

62.3 En complément des attributions définies ci-après pour chacun d'eux,
les Commissions Nationales et les Comités ont pour mission de 
formuler soit au Bureau Fédéral, soit au Comité Directeur, toute 
proposition appropriée. Chaque Commission Nationale doit avoir un 
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Secrétaire chargé de la rédaction de ses procès-verbaux. 

Aucune Commission Nationale ne peut se réunir en séance plénière 
(avec participation des Présidents des Commissions Régionales 
concernées) plus d'une fois par an et après accord du Bureau Fédéral 
sur la date et le lieu.  

Dès leur désignation, chacun des Présidents de Commissions 
Nationales et de Comités se voit remettre une lettre de 
missions définissant le fonctionnement général et les 
objectifs de la Commission Nationale ou du Comité dont il a la 
charge.

 

Article 78 – Groupes de Travail

78.1 Le Comité Directeur peut décider la création de Groupes de Travail 
dont il fixe les attributions, la durée et la composition. 

 

Article 78 – Groupes de Travail

78.1 Le Comité Directeur peut décider la création de Groupes de Travail 
dont il fixe les attributions, la durée et la composition dans des 
lettres de missions.

78.2 Les Commissions Nationales et Comités peuvent créer en leur 
sein des Groupes de Travail pour des besoins propres à leur 
fonctionnement.  Le Bureau Fédéral valide l’existence de ces 
Groupes de Travail en déterminant leur composition parmi les 
membres de la Commission Nationale ou du Comité concerné 
et leurs objectifs. Une lettre de mission sera remise au 
responsable du Groupe de Travail ainsi créé.
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9. Dispositions relatives aux structures déconcentrées 

 
L’objectif est de rénover la relation entre la Fédération et les structures déconcentrées qu’elle a créées ou qu’elle créera, 
notamment dans le respect des statuts-types pour chacun des organismes concernés. 

Ces modifications instaurent un contrôle par l’Assemblée Générale fédérale de la bonne application de sa politique dans les 
territoires en permettant aux différentes strates territoriales de mettre en œuvre la politique fédérale. Il s’agit également de fixer 
les règles de fonctionnement précises entre la Fédération et ses structures déconcentrées.  
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Modifications des Statuts 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 4 – Moyens d’actions 

4.1 La FFA peut constituer, par décision de l'Assemblée Générale, des 
organismes nationaux, des Ligues régionales et des Comités 
départementaux sous forme d’associations de la loi de 1901 ou 
inscrites selon la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, et dont le ressort territorial ne peut être 
autre que celui des services déconcentrés du Ministère chargé des 
Sports que sous réserve de justifications et en l’absence d’opposition 
motivée du Ministère chargé des Sports, auxquels elle peut, s’ils ont la 
personnalité morale, confier l'exécution d'une partie de ses missions.

4.2 (…)

4.3 Ces organismes sont constitués sous la forme d'associations déclarées 
dont les [modèles de Statuts], approuvés par le Comité Directeur de 
la FFA, doivent être compatibles avec les présents Statuts. 

Leur mode de scrutin est le scrutin plurinominal majoritaire à deux 
tours. 

4.4 (…)

4.5 (…)

Article 4 – Moyens d’actions 

4.1 La FFA peut constituer, modifier ou supprimer, par décision de 
l'Assemblée Générale, des organismes nationaux, des Ligues 
régionales, des Comités Territoriaux dans les Collectivités 
d’outre-mer et des Comités départementaux sous forme 
d’associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et dont le 
ressort territorial ne peut être autre que celui des services 
déconcentrés du Ministère chargé des Sports, que sous réserve de 
justifications et en l’absence d’opposition motivée du Ministère chargé 
des Sports, auxquels elle peut, s’ils ont la personnalité morale, confier 
l'exécution d'une partie de ses missions. 

4.2 (…)

4.3 Ces organismes sont constitués sous la forme d'associations déclarées 
dont les Statuts, rédigés sur la base de statuts-types approuvés
par le Comité Directeur de la FFA, doivent être compatibles avec les 
présents Statuts et l’ensemble des textes fédéraux et conformes 
aux dispositions prévues au Règlement Intérieur de la 
Fédération.

Le mode de scrutin des Comités départementaux et des 
Comités territoriaux est le scrutin plurinominal majoritaire à 
deux tours.  

Le mode de scrutin des Ligues régionales est :  
le scrutin de liste proportionnel à un tour pour les Ligues 
régionales dont le ressort territorial a été modifié à la 
suite de l’adoption de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 
2015 ; 

le scrutin de liste proportionnel à un tour, ou le scrutin 
uninominal à un tour, pour les Ligues régionales dont le 
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ressort territorial n’a pas été modifié à la suite de 
l’adoption de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015. 

En raison du statut déconcentré de ces organismes et 
conformément à l’article L. 131-11 du code du sport, la FFA 
contrôle l’exécution des missions qu’elle leur confie et a 
notamment accès aux documents relatifs à leur gestion et à 
leur comptabilité. 

4.4 (…)

4.5 (…)

4.6 S’agissant d’un organisme visé au présent article et en cas : 
- de défaillance mettant en péril l’exercice des missions qui 

lui ont été confiées par la FFA, 
- ou s’il est constaté une impossibilité de fonctionnement 

persistante ou une action gravement dommageable aux 
intérêts de la FFA ou un manquement grave aux règles 
financières ou juridiques, 

- ou encore de méconnaissance de ses propres statuts, 
- ou plus généralement au titre de l’intérêt général dont la 

FFA a la charge, 

Le Comité directeur de la FFA, peut prendre toute mesure 
utile, et notamment : 

- la convocation d’une assemblée générale de l’organisme 
concerné, 

- la suspension ou l’annulation de toute décision prise par 
l’organisme concerné, 

- la suspension pour une durée déterminée de ses activités, 
- la suspension de tout ou partie des actions et aides 

fédérales, notamment financières, en sa faveur, 
- ou sa mise sous tutelle, notamment financière.  

Toute décision prise en application du présent article 
nécessite une résolution motivée votée à la majorité absolue 
des membres du Comité directeur de la FFA. Si elle concerne 
un Comité départemental, l’avis préalable de la Ligue 
régionale territorialement concernée sera, sauf impossibilité 



39                                                                                     Assemblée Générale FFA du 30 avril 2016 
 

manifeste, préalablement requis.  
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

TITRE VIII : STRUCTURES DECONCENTREES 

Article 81 – Dispositions générales

81.1 L’Assemblée Générale décide de la création et [du maintien] des 
Ligues et des Comités chargés de représenter la FFA dans leur ressort 
territorial respectif. 

81.2 Les Ligues et les Comités doivent être constitués sous la forme 
d’Associations régies par la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la FFA. Ils sont, en 
projet, soumis à la FFA, avant d’être présentés aux fins d’adoption à 
l’Assemblée Générale de la Ligue ou du Comité. 

81.3 Leurs statuts doivent stipuler que : 
l’Assemblée Générale se compose de représentants des Clubs de 
leur territoire affiliés à la FFA ; 
les représentants des Clubs disposent à l’Assemblée Générale d’un 
nombre de voix égal au nombre de licences délivrées au titre de 
leur Club ; 
l’administration est assurée par un Comité Directeur constitué 
selon les textes en vigueur. 

[Article 82 – Conseils Interrégionaux 

82.1 Les Ligues métropolitaines sont groupées en Interrégions 
dont le territoire est déterminé par l’Assemblée Générale 
fédérale. 

82.2 L'Assemblée Générale de la FFA pourra décider la création 
d'Interrégions dans les Ligues d'Outre-mer. 

TITRE VIII : STRUCTURES DECONCENTREES 

Article 81 – Dispositions générales

81.1 L’Assemblée Générale de la FFA décide de la création, de la 
modification ou de la suppression des Ligues et des Comités 
chargés de représenter la FFA dans leur ressort territorial respectif. 

81.2 Les Ligues et les Comités doivent être constitués sous la forme 
d’Associations régies par la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la FFA. Ils sont, en 
projet, soumis à la FFA, avant d’être présentés aux fins d’adoption à 
l’Assemblée Générale de la Ligue ou du Comité. 

81.3 Leurs statuts doivent stipuler que : 
l’Assemblée Générale se compose de représentants des Clubs de 
leur territoire affiliés à la FFA ; 
les représentants des Clubs disposent à l’Assemblée Générale d’un 
nombre de voix égal au nombre de licences délivrées au titre de 
leur Club ; 
l’administration est assurée par un Comité Directeur constitué 
selon les textes en vigueur ; 
tout règlement susceptible d’être adopté ou modifié par 
les Ligues et les Comités ainsi que tout projet de 
modification de leurs statuts, sont soumis, avant 
adoption, au Comité Directeur de la FFA qui peut exiger 
qu’il soit procédé à des modifications lorsque les mesures 
envisagées ne sont pas compatibles avec les Statuts et 
Règlements de la Fédération ou avec l’intérêt général dont 
la Fédération a la charge. Le silence gardé pendant deux 
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82.3 Au sein d’une Interrégion, il est institué un Conseil 
Interrégional qui comprend, pour chaque Ligue, le Président, 
le Secrétaire Général, le Président de la CSO (ou leurs 
représentants) et un CTS. De plus, les CTS chargés de 
missions interrégionales participent, avec voix délibérative, 
aux réunions du Conseil Interrégional. 

82.4 Le Conseil Interrégional se réunit au maximum deux fois par 
an, en présence d’un représentant de la DTN, pour faire le 
bilan de tous les aspects de la saison écoulée et arrêter les 
implantations des compétitions Interrégionales décidées par 
la FFA. 

82.5 Les missions Interrégionales sont confiées par le Directeur 
Technique National, dans le cadre de la politique fédérale, à 
un ou des CTS. 

82.6 Tout conflit au sein du Conseil Interrégional est porté à 
l’examen du Bureau Fédéral.] 

mois suivant la transmission du projet vaut approbation. 
En cas d’opposition motivée du Comité Directeur de la FFA 
sur tout ou partie du projet présenté, celui-ci ne pourra 
être soumis à l’approbation des instances compétentes 
des Ligues et des Comités concernés qu’après prise en 
compte des modifications demandées par le Comité 
Directeur de la FFA, faute de quoi le projet en cause ne 
pourra entrer en vigueur. Dès que leur instance 
compétente aura approuvé le projet, les Ligues et Comités 
concernés adresseront sans délai au Comité Directeur de 
la FFA le texte adopté. En l’absence d’opposition du 
Comité Directeur de la FFA dans le délai de deux mois, les 
modifications seront réputées approuvées et pourront 
entrer en vigueur ; 
en raison de leur statut d’organismes déconcentrés et 
conformément à l’article L. 131-11 du code du sport, la 
Fédération contrôle l'exécution des missions des Ligues et 
des Comités et a notamment accès aux documents relatifs 
à leur gestion et à leur comptabilité ; 
les Ligues et Comités permettent à la FFA de procéder, sur 
place ou sur pièces, à tout contrôle visant à s’assurer du 
respect par eux de leurs propres statuts et règlements ou 
de toute obligation découlant des Statuts et Règlements 
fédéraux ; 
en cas : 
- de défaillance d’une Ligue ou d’un Comité mettant en 

péril l’exercice des missions qui lui ont été confiées par la 
FFA, 

- ou s’il est constaté une impossibilité de fonctionnement 
persistante ou une action gravement dommageable aux 
intérêts de la Fédération ou un manquement grave aux 
règles financières ou juridiques, 

- ou en cas de méconnaissance par une Ligue ou un Comité 
de ses propres statuts, 

- ou plus généralement au titre de l’intérêt général dont la 
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FFA a la charge, 
le Comité Directeur de la FFA peut prendre toute mesure 
utile, et notamment : 
- la convocation d’une Assemblée Générale de la Ligue ou 

du Comité, 
- la suspension ou l’annulation de toute décision prise par 

la Ligue ou le Comité, 
- la suspension pour une durée déterminée des activités de 

la Ligue ou du Comité, 
- la suspension de tout ou partie des actions et aides 

fédérales, notamment financières, en faveur de la Ligue 
ou du Comité, 

- ou la mise sous tutelle, notamment financière, de la Ligue 
ou du Comité. 

 

Suppression de l’article 82 relatif aux Conseils Interrégionaux 
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10. Dispositions relatives aux Ligues régionales 

 
 
L’objectif est de clarifier les attributions des Ligues et leur positionnement par rapport aux Comités départementaux et à la FFA.  

Les modifications proposées s’inscrivent également dans la cadre de la réforme territoriale. Les regroupements de territoires entre
Ligues incitent ainsi à une évolution, notamment, de leur mode de scrutin pour le rendre plus simple et cohérent avec les modalités 
adoptées au niveau fédéral. 
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

LIGUES REGIONALES 

Article 91 – Dispositions générales

Conformément à ses Statuts, la FFA peut constituer des Ligues.

91.1 Les Ligues regroupent les Clubs d'un même territoire, selon les 
modalités prévues à l’article 4.1 des Statuts. 

91.2 Dans la limite des Statuts, des différents Règlements de la FFA et des 
pouvoirs qui leur sont délégués par elle, les Ligues jouissent de 
l'autonomie sportive, financière et administrative. Avant le début de 
chaque saison, elles établissent un calendrier qui tient compte du 
calendrier fédéral et le font parvenir à la FFA pour la saison sportive. 

Les Statuts et éventuellement le Règlement Intérieur des Ligues 
doivent être [conformes] aux Statuts et Règlement Intérieur de la 
FFA. Des modèles de Statuts établis par la FFA [permettront aux 
Ligues d’élaborer leurs propres textes qui], avant adoption par 
l’Assemblée Générale de la Ligue concernée, [devront être soumis 
à l’approbation de la FFA].

91.3 (…) 

91.4 Jusqu'à l'éventuelle reconnaissance par l'Assemblée Générale de la 
FFA de Ligues dans les [Communautés] Territoriales, les Clubs de 
leurs territoires peuvent demander leur affiliation sous forme de 
rattachement direct à la FFA. 

91.5 Les Clubs, situés sur le territoire d'une Ligue dont l'Assemblée 
Générale de la FFA [n'aurait pas décidé du maintien], ont la 
même possibilité. 

LIGUES REGIONALES 

Article 91 – Dispositions générales

Conformément à ses Statuts, la FFA peut constituer, modifier ou 
supprimer des Ligues. 

91.1 Les Ligues regroupent les Clubs d'un même territoire, selon les 
modalités prévues à l’article 4.1 des Statuts. Elles appliquent, dans 
leur ressort territorial, en tenant compte de la spécificité 
territoriale et en coordination avec les Comités 
départementaux présents sur leur territoire, la politique et la 
règlementation de la FFA.  

Elles rendent compte de leurs actions à la FFA.

91.2 Dans la limite des Statuts, des différents Règlements de la FFA et des 
pouvoirs qui leur sont délégués par elle, les Ligues jouissent de 
l'autonomie sportive, financière et administrative. Avant le début de 
chaque saison, elles établissent un calendrier qui tient compte du 
calendrier fédéral et le font parvenir à la FFA pour la saison sportive. 

Les Statuts et éventuellement le Règlement Intérieur des Ligues 
doivent être compatibles avec les Statuts de la FFA et conformes 
au présent Règlement Intérieur. Des Statuts types, établis par la 
FFA, devront être adoptés. Ils pourront être complétés, sur 
certains aspects laissés à leurs soins, et devront être soumis à 
l’approbation de la CSR de la FFA avant adoption par l’Assemblée 
Générale de la Ligue concernée. 

91.3 (…) 

91.4 Jusqu'à l'éventuelle reconnaissance par l'Assemblée Générale de la 
FFA de Ligues dans les Collectivités Territoriales, les Clubs de leurs 
territoires peuvent demander leur affiliation sous forme de 
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rattachement direct à la FFA. 

91.5 Les Clubs, situés sur le territoire d'une Ligue dont l'Assemblée 
Générale de la FFA aurait décidé de la suppression, ont la même 
possibilité. 

Article 92 – Assemblée Générale

92.1 (...) 

92.2 Les Clubs sont représentés par leur Président ou Secrétaire licenciés à 
la date de l’Assemblée Générale. A défaut, la personne chargée de 
représenter le Club à l'Assemblée Générale de sa Ligue doit être 
licenciée au titre d’un Club de cette Ligue à la date de celle-là, et être 
en possession d'un pouvoir à en-tête du Club, daté et signé du 
Président ou du Secrétaire. 

Article 92 – Assemblée Générale

92.1 (…) 

92.2 Les Clubs sont représentés par leur Président ou Secrétaire licenciés à 
la date de l’Assemblée Générale. A défaut, la personne chargée de 
représenter le Club à l'Assemblée Générale de sa Ligue doit être 
licenciée au titre de ce club à la date de celle-là, et être en 
possession d'un pouvoir à en-tête du Club, daté et signé du Président 
ou du Secrétaire. 

 

Article 93 – Élection des Délégués des Clubs à l'Assemblée 
Générale Fédérale 

93.1 [Au cours de l’Assemblée Générale annuelle, sont élus, parmi 
les licenciés de la Ligue âgés d’au moins 18 ans, les Délégués 
de Clubs] appelés à représenter les Clubs de la Ligue à l'Assemblée 
Générale FFA : 

le nombre de Délégués de Clubs titulaires découlant du nombre de 
licenciés de la Ligue au 31 août ; 

le nombre maximum de Délégués de Clubs suppléants, égal au 
nombre de Délégués de Clubs titulaires. 

93.2 [Les candidats doivent] se déclarer auprès de la Ligue avant 
l'ouverture de l'Assemblée Générale ; si le nombre de candidats 
recensés est inférieur au nombre de postes à pourvoir, l'Assemblée 
Générale pourra admettre des candidatures en séance. 

Article 93 – Élection des Délégués des Clubs à l'Assemblée 
Générale Fédérale  

93.1 Lors de l’Assemblée Générale de la Ligue précédant 
l’Assemblée Générale élective de la FFA, sont élus, parmi les 
licenciés de la Ligue âgés d’au moins 18 ans, les Délégués de 
Clubs appelés à représenter les Clubs de la Ligue à l'Assemblée 
Générale FFA selon les modalités suivantes : 

le nombre de Délégués de Clubs titulaires découle du nombre de 
licenciés de la Ligue au 31 août précédant cette Assemblée 
Générale ; 
le nombre maximum de Délégués de Clubs suppléants est égal au 
nombre de Délégués de Clubs titulaires. 

93.2 Un même Club ne peut compter parmi ses licenciés plusieurs 
Délégués de Clubs. Ainsi, un Club ne pourra présenter qu’un 
seul de ses adhérents comme candidat. Les Clubs devront 
déclarer leur candidat auprès de la Ligue avant l'ouverture de 
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93.3 La désignation des Délégués de Clubs se fait par un vote secret à un 
seul tour, les postes étant attribués, selon l'ordre décroissant des 
suffrages obtenus (et éventuellement au plus [âgé]), aux Délégués 
de Clubs titulaires puis aux Délégués de Clubs suppléants. 

93.4 En cas d'absence d'un des Délégués de Clubs titulaires, tous les 
Délégués de Clubs avancent d'une place dans l'ordre résultant de 
l'élection. 

 

l'Assemblée Générale ; si le nombre de candidats recensés est 
inférieur au nombre de postes à pourvoir, l'Assemblée Générale 
pourra admettre des candidatures en séance dans le respect de la 
présente disposition.

93.3 La désignation des Délégués de Clubs se fait par un vote à bulletin 
secret à un seul tour, les postes étant attribués, selon l'ordre 
décroissant des suffrages obtenus (et éventuellement au plus jeune 
en cas d’égalité), aux Délégués de Clubs titulaires puis aux Délégués 
de Clubs suppléants.  

93.4 En cas d'absence, lors de l’Assemblée Générale de la FFA, d'un 
des Délégués de Clubs titulaires, tous les Délégués de Clubs avancent 
d'une place dans l'ordre résultant de l'élection. 

93.5 Les Délégués de Clubs sont élus pour la durée de l’olympiade. 
Leur mandat est incompatible avec celui de membre du 
Comité Directeur de la FFA. Lors des Assemblées Générales de 
la FFA, ils prennent part aux différents votes qui leur sont 
soumis et peuvent émettre des observations relatives à la 
mise en œuvre de la politique fédérale et à la gestion de la 
FFA, dans les conditions énoncées au présent règlement. 

Les Délégués de Clubs élus devront, durant la durée de leur 
mandat, renouveler leur licence chaque année avant le 31 
octobre. A défaut, ils seront considérés comme 
démissionnaires et le poste sera laissé vacant.  

93.6 En cas de vacance de poste d’un Délégué de Club au cours de 
l’Olympiade, il est pourvu, selon les modalités définies au 
présent règlement, au remplacement de celui-ci lors de la 
première Assemblée Générale de la Ligue suivant la 
constatation de la vacance. 

 

Article 94 – Comité Directeur 

94.1 Les pouvoirs de direction au sein des Ligues sont exercés par un 
Comité Directeur. 

Article 94 – Comité Directeur 

94.1 Les pouvoirs de direction au sein des Ligues sont exercés par un 
Comité Directeur. 
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94.2 [Le nombre des membres de ce Comité est déterminé par les 
Statuts de chaque Ligue. Les membres sortants sont 
rééligibles.]

94.3 (…) 

94.4 [Est éligible au Comité Directeur de la Ligue, toute personne 
adhérente dans un Club de la Ligue et licenciée à la FFA.]

94.5 (…)

94.6 [Le Comité Directeur comprend obligatoirement et au 
minimum : 

un médecin ; 
une représentation des femmes en proportion du nombre 
de licenciées éligibles. Le nombre de sièges ainsi obtenu 
sera arrondi au chiffre supérieur.]

94.7 [L’élection du Comité Directeur se déroule au scrutin 
majoritaire à deux tours dans les conditions suivantes : 

à l'issue du dépouillement du premier tour, les candidats 
sont classés selon le nombre décroissant des voix qu'ils ont 
obtenu ; 
les postes obligatoires énumérés précédemment sont 
attribués aux candidats éligibles à ces postes ayant obtenu 
la majorité absolue et ayant recueilli le plus de voix ; 
les autres postes du Comité Directeur sont alors complétés 
par les candidats ayant obtenu la majorité absolue et ayant 
recueilli le plus de voix ; 
un second tour est organisé pour tous les postes non 
pourvus ; 
à l'issue du dépouillement du second tour, les candidats 
sont classés selon le nombre décroissant des voix qu'ils ont 
obtenu ; 
les postes obligatoires non pourvus au premier tour sont 
attribués aux candidats éligibles à ces postes ayant recueilli 
le plus de voix ; 

94.2 Le nombre des membres du Comité Directeur de la Ligue est au 
minimum de 18 membres élus, le nombre maximum devant 
être déterminé par les Statuts de chaque Ligue. Les membres 
sortants sont rééligibles  

94.3 Les membres du Comité Directeur sont élus par l’Assemblée Générale 
pour une durée de quatre ans.  

94.4 Est éligible au Comité Directeur de la Ligue, toute personne licenciée 
à la FFA au sein d’un Club de la Ligue. 

94.5 Le Comité Directeur de la Ligue comprend obligatoirement et 
au minimum : 

un médecin ;  

une représentation des deux sexes dans un pourcentage 
minimum de 25 % des sièges à pourvoir. Le nombre de 
sièges ainsi obtenus sera arrondi à l’entier supérieur. 

94.6 Dans les Ligues ayant opté pour une élection de leur Comité 
Directeur au scrutin de liste proportionnel à un tour, chaque 
liste doit impérativement, pour être recevable, être composée 
d’un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir, 
classés et numérotés dans un ordre croissant correspondant à 
l’ordre dans lequel les candidats se verront attribuer en 
priorité des sièges : 

dont au moins un médecin, dûment identifié, qui devra 
être positionné dans la première moitié des places de la 
liste ; 

dont une représentation des femmes et des hommes en 
fonction du nombre de sièges minimum à pourvoir par 
chacun des sexes. Les 60% des noms placés en tête de 
liste devront appartenir à au moins 25% de candidats 
masculins, arrondi à l’entier supérieur, et au moins 25% 
de candidates féminines, arrondi à l’entier supérieur. La 
composition sera libre pour le reste de la liste. 
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les autres postes du Comité Directeur sont alors complétés 
par les candidats ayant le plus de voix, y compris les 
candidats aux postes obligatoires non retenus ; 
les postes obligatoires non pourvus en raison de l'absence 
de candidats restent vacants.]

94.8 (…) 

94.9 Les membres du Comité Directeur doivent être titulaires d’une Licence 
valide pour la saison en cours et ce au plus tard à la date de 
[l’Assemblée Générale annuelle de la Ligue]. A défaut de remplir 
cette obligation et sauf cas de force majeure, la personne perdra 
automatiquement la qualité de membre du Comité Directeur. Le poste 
sera vacant et pourra être pourvu lors de l’Assemblée Générale 
suivante. 

 

La liste complète devra être déposée au siège de la Ligue par 
la personne tête de liste ou par une personne titulaire d’une 
licence en cours de validité qu’elle aura spécialement 
mandatée par écrit, au plus tôt 35 jours et au plus tard 21 
jours avant la date de l’Assemblée Générale élective de la 
Ligue, et être accompagnée d’un formulaire d’émargement 
dûment complété. La personne tête de liste sera 
l’interlocutrice exclusive de la liste vis-à-vis de la Ligue durant 
tout le processus électoral. 

Chaque candidat présent sur la liste devra obligatoirement 
être licencié à la date limite de dépôt des listes. A défaut, le 
dépôt de la liste sera considéré comme nul. 

A peine de nullité des listes concernées : 

nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ;  
nul ne peut changer de liste à l’issue du dépôt d’une 
liste. 

Dans l’hypothèse où une liste deviendrait incomplète, pour 
quelque raison que ce soit, entre la date de dépôt et la date de 
l’Assemblée Générale de la Ligue, la liste devra, pour 
demeurer valide, être complétée avant la date limite de dépôt 
des listes.  

Les listes ne devront pas comporter de suppléants. 

94.7 L’élection du Comité Directeur, dans les Ligues ayant opté pour 
un scrutin de liste proportionnel à un tour, se déroule dans les 
conditions suivantes : 

Les électeurs votent pour la liste de leur choix sans rature ni 
surcharge, sans rayer de noms et sans pouvoir opérer de 
panachage entre les listes ni en modifier l’ordre de 
présentation. 

Si la liste ayant obtenu la majorité des suffrages valablement 
exprimés obtient un pourcentage des suffrages : 
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inférieur ou égal à 60%, il lui est attribué, quel que 
soit le score obtenu, 60% des sièges à pourvoir, arrondi 
à l’entier supérieur ;  

supérieur à 60%, il lui est attribué un nombre de 
sièges en proportion exacte du nombre de suffrages 
obtenus, arrondi à l’entier supérieur. 

En cas d’égalité des suffrages entre plusieurs listes arrivées 
en tête, la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la 
moins élevée, se verra attribuer 60% des sièges à pourvoir, 
arrondi à l’entier supérieur.  

Après attribution des sièges à la liste arrivée en tête selon les 
modalités visées ci-dessus, la répartition des sièges restants 
entre l’ensemble des autres listes ayant obtenu au moins 10% 
des suffrages valablement exprimés est effectuée à la 
proportionnelle calculée à partir de leur quotient électoral 
(rapport entre le nombre total de suffrages exprimés sur les 
listes restantes ayant obtenu au moins 10% des suffrages 
exprimés et le nombre de sièges restants à pourvoir).  

Le nombre de sièges à attribuer à chacune de ces listes 
restantes se calcule en divisant le nombre de suffrages 
obtenus par chacune de ces listes par le quotient électoral 
susvisé. Seule la partie entière du résultat est prise en 
compte.  

Q étant le quotient électoral, SE étant le nombre total de 
suffrages exprimés sur les listes restantes participant à la 
répartition des sièges, N étant le nombre de sièges restant à 
pourvoir. 

La formule de calcul est Q = SE/N.  

Si, à l’issue de cette répartition à la proportionnelle, il reste un 
siège à pourvoir, celui-ci est attribué selon la règle de la plus 
forte moyenne obtenue par les listes. 

Le calcul de la plus forte moyenne s’effectue ainsi : nombre de 
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suffrages obtenus par une liste divisé par le nombre de sièges 
obtenus par cette même liste à la proportionnelle. 

Si plusieurs listes ont la même moyenne, le siège revient à la 
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 
d’égalité des suffrages, le siège est attribué au moins âgé des 
candidats susceptible d’être proclamé élu. 

Dans l’hypothèse où, à l’exception de la liste arrivée en tête, 
aucune liste n’a obtenu au moins 10% des suffrages 
valablement exprimés, la totalité des sièges est attribuée à la 
liste arrivée en tête. 
Dans l’hypothèse où aucune liste, y compris celle arrivée en 
tête, n’a obtenu au moins 10% des suffrages valablement 
exprimés, les élections sont annulées et il est organisé sans 
délai un nouveau processus électoral, le Bureau exécutif et le 
Président de la Ligue en place étant chargés d’expédier les 
affaires courantes et d’organiser lesdites élections si cela est 
nécessaire.  

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de 
présentation sur chaque liste. 

94.8 Dans les Ligues ayant opté pour une élection de leur Comité 
Directeur au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les 
candidatures sont établies uniquement par écrit sur papier 
libre.  

94.9 Dans les Ligues ayant opté pour un scrutin uninominal 
majoritaire à un tour, l’élection du Comité Directeur se 
déroule dans les conditions suivantes : 

les candidats sont classés selon le nombre décroissant 
des voix qu'ils ont obtenu ; 

le poste obligatoire de médecin est attribué au 
candidat éligible à ce poste ayant recueilli le plus de 
voix ; 

25% des sièges à pourvoir sont attribués aux candidats 
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masculins ayant recueilli le plus de voix ; 

25% des sièges à pourvoir sont attribuées aux 
candidates féminines ayant recueilli le plus de voix ; 

les autres postes du Comité Directeur sont alors 
complétés par les candidats ayant recueilli le plus de 
voix ; 

les postes obligatoires non pourvus en raison de 
l'absence de candidats restent vacants. 

94.10 Les Présidents, ou leur représentant, de chacun des Comités 
départementaux dont le ressort territorial se situe dans celui 
de la Ligue sont membres de droit du Comité Directeur de la 
Ligue. 

Ils participent, avec voix consultative, aux réunions du 
Comité Directeur. 

Les Conseillers Techniques Sportifs (CTS) peuvent assister avec voix 
consultative aux réunions du Comité Directeur de la Ligue. 

94.11 Les membres du Comité Directeur doivent être titulaires d’une Licence 
valide pour la saison en cours et ce au plus tard à la date de la 
première réunion suivant le début de la période de délivrance 
de Licence A défaut de remplir cette obligation et sauf cas de force 
majeure, la personne perdra automatiquement la qualité de membre du 
Comité Directeur. Le poste sera vacant et pourra être pourvu lors de 
l’Assemblée Générale suivante. 

94.12 En cas de vacance de poste (à l’exception du poste de 
Président) dans les Ligues ayant opté pour une élection au 
scrutin de liste proportionnel à un tour, les modalités de 
remplacement des sièges vacants au sein du Comité Directeur 
de la Ligue sont identiques à celles prévues au niveau fédéral. 

Dans les Ligues ayant opté pour un scrutin uninominal 
majoritaire à un tour, les postes vacants au sein du Comité 
Directeur de la Ligue sont pourvus lors de la prochaine 
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Assemblée Générale de la Ligue selon les mêmes modalités que 
lors de l’élection initiale. 

Article 96 – Bureau de la Ligue 

96.1 [Dès l'élection du Comité Directeur, l'Assemblée Générale élit 
le Président de la Ligue 

Le Président est choisi parmi les membres du Comité 
Directeur sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin 
secret, à la majorité absolue des suffrages valablement 
exprimés.] 

96.2 Le Bureau de la Ligue, dont le mandat prend fin avec celui du Comité 
Directeur, comprend au minimum un Président, un Vice-Président, un 
Secrétaire Général, un Trésorier Général et deux membres. 

96.3 En cas de vacance du poste de Président pour quelque cause que ce 
soit, le Comité Directeur procède à l’élection au scrutin secret, du 
membre du Bureau qui est chargé d’exercer provisoirement les 
fonctions présidentielles. Dès sa première réunion suivant la vacance 
et après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, 
l‘Assemblée Générale élit un nouveau Président pour la durée restant 
à courir du mandat de son prédécesseur. 

Article 96 – Bureau exécutif de la Ligue  

96.1 Dans les Ligues ayant opté pour une élection de leur Comité 
Directeur au scrutin de liste proportionnel à un tour, la 
personne placée en première position sur la liste arrivée en 
tête lors du scrutin pour l’élection du Comité Directeur est de 
ce fait élue Président de la Ligue pour une durée identique à 
celle du Comité Directeur. 

96.2 Dans les Ligues ayant opté pour une élection du Comité 
Directeur au scrutin uninominal majoritaire à un tour, 
l’élection du Président se déroule dans les conditions 
suivantes : 

le Comité Directeur nouvellement élu se réunit aussitôt 
sous la présidence du doyen d’âge pour proposer à 
l’Assemblée Générale la candidature de l’un de ses 
membres au poste de Président ; 
si le candidat proposé ne recueille pas la majorité absolue 
des suffrages exprimés, le Comité Directeur se réunit à 
nouveau pour proposer un candidat et la même procédure 
se renouvelle le cas échéant, jusqu’à ce que le candidat 
présenté ait obtenu la majorité requise ; un candidat ne 
peut pas être proposé plus de deux fois au cours d’une 
même Assemblée Générale. 

96.3 Le Bureau exécutif de la Ligue, dont le mandat prend fin avec celui du 
Comité Directeur, comprend au minimum un Président, un Vice-
Président, un Secrétaire Général, un Trésorier Général et deux 
membres. 

96.4 En cas de vacance du poste de Président pour quelque cause que ce 
soit, le Comité Directeur procède à l’élection au scrutin secret, du 
membre du Bureau exécutif qui est chargé d’exercer provisoirement 
les fonctions présidentielles. Dès sa première réunion suivant la 
vacance et après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, 
l‘Assemblée Générale élit un nouveau Président pour la durée restant 
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à courir du mandat de son prédécesseur. 

Article 97 – Commissions Régionales 

97.1 Dans chaque Ligue, les Commissions Régionales suivantes sont 
obligatoires : 

Commission Formation Régionale (CF Régionale) ; 
Commission des Officiels Techniques Régionale (COT Régionale) ;
Commission des Statuts et Règlements (CSR Régionale) ; 
Commission Sportive et d’Organisation (CSO Régionale) ; 
Commission Régionale de Marche (CRM) ; 
Commission Régionale des Courses Hors stade (CRCHS) ; 
Commission Régionale des Jeunes (CRJ) ; 
Commission Régionale [des Vétérans (CRV)] ; 

D’autres Commissions Régionales peuvent être instituées par les 
Ligues. 

97.2 (…) 

97.3 (…) 

 

Article 97 – Commissions Régionales 

97.1 Dans chaque Ligue, les Commissions Régionales suivantes sont 
obligatoires : 

Commission Formation Régionale (CF Régionale) ; 
Commission des Officiels Techniques Régionale (COT Régionale) ;
Commission des Statuts et Règlements (CSR Régionale) ; 
Commission Sportive et d’Organisation (CSO Régionale) ; 
Commission Régionale de Marche (CRM) ; 
Commission Régionale des Courses Hors stade (CRCHS) ; 
Commission Régionale des Jeunes (CRJ) ; 
Commission Régionale de l’Athlétisme Masters (CRAM) ; 
Commission Médicale Régionale (CoMed Régionale) ; 
Commission Régionale de l’Athlétisme Santé Loisir 
(CRASL). 

Sauf exception, ces Commissions Régionales ont les mêmes 
prérogatives au niveau régional que leurs homologues 
fédérales respectives. 

D’autres Commissions Régionales peuvent être instituées par les 
Ligues. 

97.2 (…) 

97.3 (…) 

Article 98 – Ressources des Ligues 

98.1 Les ressources des Ligues se composent : 
de la part régionale du produit des mutations et des Licences des 
Clubs affiliés, fixée par le Comité Directeur au plus tard [trois 
mois] avant le début de la [saison sportive] ; 

Article 98 – Ressources des Ligues régionales 

98.1 Les ressources des Ligues se composent : 
de la part régionale du produit des mutations et des Licences des 
Clubs affiliés, fixée par le Comité Directeur au plus tard soixante-
quinze jours avant le début de la période de délivrance de la 
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de la cotisation régionale des Clubs de leur territoire, fixée par le 
Comité Directeur au plus tard [trois mois] avant le début de la 
[saison sportive] ; 
des recettes de toute nature provenant des manifestations qu'elles
organisent et notamment des droits d'engagement ; 
des subventions de toute nature ; 
des pénalités pécuniaires décidées par le Comité Directeur et 
infligées aux Clubs ; 
du produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
des donations ; 
des produits de partenariats privés. 

 

Licence ;
de la cotisation régionale des Clubs de leur territoire, fixée par le 
Comité Directeur au plus tard soixante-quinze jours avant le 
début de la période de délivrance de la Licence ; 
des recettes de toute nature provenant des manifestations qu'elles 
organisent et notamment des droits d'engagement ; 
des subventions de toute nature ; 
des pénalités pécuniaires décidées par le Comité Directeur et 
infligées aux Clubs ; 
du produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
des donations ; 
des produits de partenariats privés ; 
 de toute autre ressource autorisée par la loi. 
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11. Dispositions relatives aux Comités départementaux 

 
 

L’objectif est de clarifier les attributions des Comités départementaux et leur positionnement par rapport aux Ligues. 

Il s’agit également de les ancrer en tant qu’instance de proximité dans le cadre de la réforme territoriale. 

Enfin, ces modifications instaurent un contrôle par l’Assemblée Générale de la bonne application de la politique fédérale dans les 
Comités départementaux.  
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

Article 101 – Dispositions générales 

Conformément à ses Statuts, la FFA peut constituer des Comités. 

101.1 Les Comités regroupent les Clubs d'un même Département. 

101.2Dans la limite des Statuts, des différents Règlements de la FFA et des 
pouvoirs qui leur sont délégués par elle, les Comités jouissent de 
l'autonomie sportive, financière et administrative. 

Au début de chaque saison, ils établissent un calendrier qui tient 
compte du calendrier fédéral et régional et le font parvenir à la Ligue 
pour la saison sportive. 

Les Statuts et éventuellement le Règlement Intérieur des Comités 
doivent être [conformes] aux Statuts et Règlement Intérieur de la 
FFA. Des modèles de Statuts établis par la FFA permettront aux 
Comités d’élaborer leurs propres textes qui, avant adoption par 
l’Assemblée Générale du Comité concerné, [devront être soumis à 
l’approbation de la FFA].

101.3 (…) 

101.4 (…)

Article 102 – Assemblée Générale 

102.1 (…) 

102.2 (…) 

102.3 (…) 

102.4 (…)

COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

Article 101 – Dispositions générales 

Conformément à ses Statuts, la FFA peut constituer, modifier ou 
supprimer des Comités départementaux.

101.1 Les Comités départementaux regroupent les Clubs d'un même 
Département. Ils appliquent, dans leur ressort territorial, en 
tenant compte de la spécificité territoriale et en collaboration 
avec la Ligue régionale, la politique et la règlementation de la 
FFA.  

Ils rendent compte de leurs actions à la Ligue régionale et à la 
FFA.  

101.2Dans la limite des Statuts, des différents Règlements de la FFA et des 
pouvoirs qui leur sont délégués par elle, les Comités jouissent de 
l'autonomie sportive, financière et administrative. 

Au début de chaque saison, ils établissent un calendrier qui tient 
compte du calendrier fédéral et régional et le font parvenir à la Ligue 
pour la saison sportive. 

Les Statuts et éventuellement le Règlement Intérieur des Comités 
doivent être compatibles avec les Statuts de la FFA et conformes 
au présent Règlement Intérieur. Des Statuts types, établis par la 
FFA, devront être adoptés. Ils pourront être complétés, sur 
certains aspects laissés à leurs soins, et devront être soumis à 
l’approbation de la CSR de la FFA avant adoption par l’Assemblée 
Générale du Comité concerné. 

101.3(…)

101.4 (…)
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Article 103 – Comité Directeur 

103.1 (…) 

103.2 (…) 

103.3 (…) 

103.4Est éligible au Comité Directeur du Comité, toute personne 
[adhérente dans] un Club du Comité [et licenciée à la FFA].

103.5 (…)

103.6 (…) 

103.7 (…) 

103.8 Les membres du Comité Directeur doivent être titulaires d’une Licence 
valide pour la saison en cours et ce au plus tard à la date de 
[l’Assemblée Générale annuelle du Comité]. A défaut de remplir 
cette obligation et sauf cas de force majeure, la personne perdra 
automatiquement la qualité de membre du Comité Directeur. Le poste 
sera vacant et pourra être pourvu lors de l’Assemblée Générale 
suivante. 

Article 104 – Révocation du Comité Directeur 

104.1 (…) 

104.2 (…) 

Article 105 – Bureau du Comité 

105.1 (…) 

105.2 (…) 

105.3 (…) 

Article 106 – Commissions Départementales 

106.1Dans chaque Comité, les Commissions Départementales suivantes 
sont obligatoires : 

Article 102 – Assemblée Générale 

102.1 (…) 

102.2 (…) 

102.3 (…) 

102.4 (…)

Article 103 – Comité Directeur 

103.1 (…) 

103.2 (…) 

103.3 (…) 

103.4 Est éligible au Comité Directeur du Comité départemental, toute 
personne licenciée à la FFA au sein d’un Club du Comité 
départemental.

103.5 (…)

103.6 (…) 

103.7 (…) 

103.8 Les membres du Comité Directeur doivent être titulaires d’une Licence 
valide pour la saison en cours et ce au plus tard à la date de la 
première réunion suivant le début de la période de délivrance 
de Licence. A défaut de remplir cette obligation et sauf cas de force 
majeure, la personne perdra automatiquement la qualité de membre 
du Comité Directeur. Le poste sera vacant et pourra être pourvu lors 
de l’Assemblée Générale suivante. 

Article 104 – Révocation du Comité Directeur 

104.1 (…) 

104.2 (…) 

Article 105 – Bureau du Comité départemental 
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Commission Sportive et d’Organisation (CSO Départementale) ; 
Commission Départementale des Courses Hors stade (CDCHS) ; 
Commission Départementale des Jeunes (CDJ) ; 

106.2 (…) 

106.3 (…) 

Article 107 – Ressources des Comités 

107.1 Les ressources des Comités se composent : 
de la part départementale du produit des Licences des Clubs 
affiliés, fixée par le Comité Directeur au plus tard [deux mois]
avant le début de la [saison sportive] ; 
de la cotisation départementale des Clubs de leur territoire, fixée 
par le Comité Directeur au plus tard [deux mois] avant le début 
de la [saison sportive] ; 
des recettes de toute nature provenant des manifestations qu'ils 
organisent et notamment des droits d'engagement ; 
des subventions de toute nature ; 
des pénalités pécuniaires décidées par le Comité Directeur et 
infligées aux Clubs ; 
du produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
des donations ; 
des produits de partenariats privés. 

 

105.1 (…) 

105.2 (…) 

105.3 (…) 

Article 106 – Commissions Départementales 

106.1 Dans chaque Comité, les Commissions Départementales suivantes 
sont obligatoires : 

Commission Sportive et d’Organisation (CSO Départementale) ; 
Commission Départementale des Courses Hors stade (CDCHS) ; 
Commission Départementale des Jeunes (CDJ) ; 

Sauf exception, ces Commissions Départementales ont les 
mêmes prérogatives au niveau départemental que leurs 
homologues régionales et fédérales respectives. 

106.2 (…) 

106.3 (…) 

Article 107 – Ressources des Comités départementaux 

107.1 Les ressources des Comités se composent : 
de la part départementale du produit des Licences des Clubs 
affiliés, fixée par le Comité Directeur au plus tard trois mois avant 
le début de la période de délivrance de la Licence ; 
de la cotisation départementale des Clubs de leur territoire, fixée 
par le Comité Directeur au plus tard trois mois avant le début de la 
période de délivrance de la Licence ;
des recettes de toute nature provenant des manifestations qu'ils 
organisent et notamment des droits d'engagement ; 
des subventions de toute nature ; 
des pénalités pécuniaires décidées par le Comité Directeur et 
infligées aux Clubs ; 
du produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
des donations ; 
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des produits de partenariats privés ; 
de toute autre ressource autorisée par la loi. 
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12. Dispositions relatives aux Comités territoriaux 

  
L’objectif est de permettre à l’Assemblée Générale de créer dans les Collectivités Territoriales d’Outre-Mer (Saint-Pierre et Miquelon,
Wallis et Futuna, etc…) un organe déconcentré de la Fédération légitime vis-à-vis des institutions.  
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

 COMITES TERRITORIAUX 

Article 111 – Dispositions générales 

Conformément à ses Statuts, la FFA peut constituer, modifier ou 
supprimer des Comités territoriaux. 

111.1 Les Comités territoriaux regroupent les Clubs d'une même 
Collectivité d’Outre-mer, selon les modalités prévues à 
l’article 4.1 des Statuts. Ils appliquent, dans leur ressort 
territorial, en tenant compte de la spécificité territoriale, la 
politique et la règlementation de la FFA.  

Ils rendent compte de leurs actions à la FFA. 

111.2 Dans la limite des Statuts, des différents Règlements de la 
FFA et des pouvoirs qui leur sont délégués par elle, les 
Comités territoriaux jouissent de l'autonomie sportive, 
financière et administrative. Avant le début de chaque saison, 
ils établissent un calendrier qui tient compte du calendrier 
fédéral, et le font parvenir à la FFA pour la saison sportive. 

Les Statuts et éventuellement le Règlement Intérieur des 
Comités territoriaux doivent être compatibles avec les Statuts 
de la FFA et conformes au présent Règlement Intérieur. Des 
Statuts types, établis par la FFA, permettront aux Comités 
territoriaux d’élaborer leurs propres textes dans les aspects 
laissés à leurs soins qui, avant adoption par l’Assemblée 
Générale du Comité territorial concerné, devront être soumis 
à l’approbation de la CSR de la FFA.  

111.3 Les décisions de leurs compétences sont immédiatement 
exécutoires, sauf appel. 

111.4 Jusqu'à l'éventuelle reconnaissance par l'Assemblée Générale 
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de la FFA de Comités territoriaux dans les Collectivités 
d’Outre-mer, les Clubs de leur territoire peuvent demander 
leur affiliation sous forme de rattachement direct à la FFA. 

111.5 Les Clubs, situés sur le territoire d'un Comité territorial dont 
l'Assemblée Générale de la FFA aurait décidé de la 
suppression, ont la même possibilité. 

Article 112 – Assemblée Générale 

112.1 L'Assemblée Générale se compose des adhérents (Licenciés à 
la FFA à la date de l’Assemblée Générale) des Clubs affiliés, en 
règle avec la FFA et le Comité territorial dont ils relèvent, qui 
ont seuls le droit de vote. 

Ont accès à l'Assemblée Générale et peuvent participer aux 
débats : 

les membres de l’instance dirigeante du Comité territorial ; 
les membres d'Honneur. 

112.2 Le vote par correspondance n’est pas admis ; personne ne 
peut représenter plus d’un Club. 

112.3 L'Assemblée Générale annuelle du Comité territorial doit se 
tenir au plus tard trois semaines avant l’Assemblée Générale 
de la FFA. 

112.4 A l’issue de son Assemblée Générale, chaque Comité 
territorial doit adresser à la FFA, dans un délai de quinze 
jours : 

le rapport de gestion administrative et sportive ; 
les comptes de l’exercice clos (bilan et compte de 
résultat) ; 
le budget prévisionnel ; 
les noms, professions et coordonnées des Membres de 
l’instance dirigeante ; 
le nom et les coordonnées du correspondant. 
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Article 113 – Instance dirigeante 

113.1 Les pouvoirs de direction au sein des Comités territoriaux 
sont exercés par une instance dirigeante dont les membres 
sont élus par l'Assemblée Générale, pour une durée de 4 ans. 

113.2 La composition de l’instance dirigeante est déterminée par les 
Statuts de chaque Comité territorial. Les membres sortants 
sont rééligibles. 

113.3 Est éligible au sein de l’instance dirigeante du Comité 
territorial, toute personne adhérente dans un Club du Comité 
territorial et licenciée à la FFA. 

113.4 Les candidatures sont établies uniquement par écrit sur 
papier libre. 

113.5 Les membres de l’instance dirigeante doivent être titulaires 
d’une Licence valide pour la saison en cours et ce au plus tard à 
la date de la première réunion suivant le début de la période de 
délivrance de Licence. A défaut de remplir cette obligation et 
sauf cas de force majeure, la personne perdra 
automatiquement la qualité de membre de l’instance 
dirigeante. Le poste sera vacant et pourra être pourvu lors de 
l’Assemblée Générale suivante. 

113.6 Dès l'élection de l’instance dirigeante, l'Assemblée Générale 
élit le Président du Comité territorial. 

Le Président est choisi parmi les membres de l’instance 
dirigeante sur proposition de celle-ci. Il est élu au scrutin 
secret, à la majorité absolue des suffrages valablement 
exprimés. 

113.7 L’instance dirigeante comprend au minimum un Président, un 
Secrétaire Général et un Trésorier Général. 

Article 114 – Commissions Territoriales 

114.1 Dans chaque Comité territorial, les Commissions Territoriales 
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suivantes sont obligatoires : 
Commission Sportive et d’Organisation (CSO Territoriale) ; 
Commission Territoriale des Courses Hors stade (CTCHS) ; 
Commission Territoriale des Jeunes (CTJ) ; 

Sauf exception, ces Commissions Territoriales ont les mêmes 
prérogatives au niveau local que leurs homologues fédérales 
respectives. 

D’autres Commissions Territoriales peuvent être instituées 
par les Comités territoriaux. 

114.2 L’instance dirigeante du Comité désigne, pour quatre ans, les 
Présidents et les membres des Commissions Territoriales, à 
l’exception de la CTCHS. 

114.3 La CTCHS est composée de membres de droit : le Président du 
Comité territorial et un représentant de chaque organisateur 
des épreuves qui se sont déroulées l’année précédente. Seul 
le Président de la CTCHS est dans l’obligation d’être titulaire 
d’une Licence FFA. 

Article 115 – Ressources des Comités territoriaux 

115.1 Les ressources des Comités territoriaux se composent : 
de la part territoriale du produit des mutations et des 
Licences des Clubs affiliés, fixée par l’instance dirigeante 
au plus tard trois mois avant le début de la période de 
délivrance de la Licence ; 
de la cotisation territoriale des Clubs de leur territoire, 
fixée par l’instance dirigeante au plus tard trois mois avant 
le début de la période de délivrance de la Licence ; 
des recettes de toute nature provenant des manifestations 
qu'ils organisent et notamment des droits d'engagement ; 
des subventions de toute nature ; 
des pénalités pécuniaires décidées par l’instance dirigeante 
et infligées aux Clubs ; 
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du produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
des donations ; 
des produits de partenariats privés ; 
de toute autre ressource autorisée par la loi. 
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RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

Article 1er  

Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du 
sport, remplace toutes les dispositions du règlement relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en 
matière de lutte contre le dopage adopté à la suite de la publication du décret n° 2011-58 du 13 janvier 
2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage.  

Article 2  

Tous les organes, préposés, membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les 
personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, de la fédération sont 
tenus de respecter les dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage, notamment 
celles contenues au titre III du livre II de ce code.  

 Chapitre Ier : Enquêtes et contrôles  

Article 3  

Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues de prêter leur concours à la mise en œuvre des 
enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 
du code du sport.  

Article 4  

Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être 
demandés par l'instance dirigeante compétente de la fédération ou son président. La demande est 
adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.  
 
Article 5  

Des membres délégués peuvent être choisis par l'instance dirigeante compétente de la fédération ou 
son président pour assister la personne chargée de procéder au prélèvement et agréée par l'Agence 
française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou 
aux entraînements y préparant.  

Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire 
prévu par le présent règlement.  

Chapitre II : Organes et procédures disciplinaires  

Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel  

Article 6  

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du 
pouvoir disciplinaire à l'égard des membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que 
les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, qui ont contrevenu 
aux dispositions de ce code relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles contenues au titre 
III du livre II ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.  

Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par les instances 
dirigeantes de la fédération.  
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :  

-d'empêchement définitif constaté par l'instance dirigeante compétente ;  
-ou de démission ;  
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-ou d'exclusion.  

Chacun de ces organes disciplinaires se compose d'au moins cinq membres titulaires et de membres 
suppléants choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession 
de santé et un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques.  

Ne peuvent être membres d'un organe disciplinaire :  
-le président de la fédération ;  
-les membres des instances dirigeantes de la fédération ;  
-les professionnels de santé siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ;  
-les professionnels de santé chargés au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le 
cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 du code du sport ;  
-les professionnels de santé désignés par la fédération qui sont en charge du suivi médical des Équipes 
de France.  

Article 7  

La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans. Elle court à compter 
de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport 
ou, en cas d'urgence, à compter de la date de la décision du président de l'Agence française de lutte 
contre le dopage autorisant l'entrée en fonctions.  
En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de 
l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur 
pour la durée du mandat restant à courir.  

Article 8  

Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir 
d'instruction.  
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont 
connaissance en raison de leurs fonctions.  
Toute infraction aux règles fixées au présent article, à l'article 6 du présent règlement ainsi qu'à l'article 
R. 232-87-1 du code du sport entraîne une décision d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire par 
l'instance dirigeante compétente de la fédération.  

Article 9  

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur 
président ou d'une personne qu'il mandate à cet effet. Chacun de ces organes ne peut délibérer 
valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.  
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.  
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit 
par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.  
En cas d'absence du président, le membre de l'organe disciplinaire le plus âgé assure les fonctions de 
président de séance.  

Article 10  

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président de l'organe disciplinaire 
peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes 
investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou de son avocat, interdire au public l'accès 
de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de 
la vie privée ou du secret professionnel le justifie.  

Article 11  

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à 
l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont 
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membres.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans 
l'organe disciplinaire de première instance.  

Article 12  

Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la 
demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens 
de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par la fédération concernée avec l'accord de 
l'organe disciplinaire.  
Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de 
confidentialité.  

Article 13  

Il est désigné par l'instance dirigeante compétente ou le président de la fédération une ou plusieurs 
personnes chargées de l'instruction des affaires soumises aux organes disciplinaires de première 
instance et d'appel.  
Ces personnes ne peuvent être membres d'un de ces organes disciplinaires et ne peuvent avoir un 
intérêt direct ou indirect à l'affaire qui leur est confiée.  
Dans le cas où l'une d'elles a un intérêt direct ou indirect à l'affaire, elle doit faire connaître cet intérêt 
à l'instance qui l'a désignée afin de pourvoir à son remplacement.  
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles 
ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.  
Toute infraction à cette disposition fait l'objet d'une sanction.  
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à 
l'instruction des affaires.  
Les personnes chargées de l'instruction peuvent :  
- entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;  
- demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.  

Article 14  
 
La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement ainsi que de 
tout ou partie du dossier disciplinaire peut être réalisée par voie électronique.  
Cette transmission par voie électronique s'opère au moyen d'une application informatique dédiée 
accessible par le réseau internet.  
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des 
personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, l'intégrité des documents 
adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'instance 
disciplinaire, le président de cette instance ou la personne chargée de l'instruction. Elles permettent 
également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi 
que celles de sa première consultation par son destinataire.  

Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance  

Article 15  

 I.- Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, 
établi à la suite d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du 
procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans 
lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence 
d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant 
ressortir la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou 
l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par 
un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le 
délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du 
dernier de ces deux documents.  
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Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de 
l'instruction.  

II.- Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, 
établi en l'absence d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, 
de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure 
pénale.  

Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de 
l'instruction.  

III.- Lorsque, en application de l'article L. 232-22-1 du code du sport, sont recueillis des éléments faisant 
apparaître l'utilisation par un sportif licencié d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de 
l'article L. 232-9 de ce code, le point de départ du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 
232-21 du même code est la date de réception par la fédération du document transmis par le secrétaire 
général de l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 
R. 232-67-15 du code précité.  

Article 16  

Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a contrevenu aux dispositions 
de l'article L. 232-9-1 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, des 
éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 232-41-13 du code du sport.  
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction.  

Article 17  

Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a contrevenu aux dispositions 
des articles L. 232-10 ou L. 232-15-1 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par 
la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code 
de procédure pénale.  
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, 
le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.  

Article 18  

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17 du 
code du sport ou un licencié qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article 
L. 232-14-3 du code du sport ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 de ce code, l'infraction 
est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 
232-12 du même code constatant la soustraction ou le refus de se soumettre aux mesures de contrôle 
ou par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction 
défini à l'article 11 du code de procédure pénale.  
Le président de la fédération transmet les éléments mentionnés à l'alinéa précédent au représentant 
chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de 
l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.  

Article 19  

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu dans les conditions déterminées par une 
délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage aux dispositions de l'article L. 232-15 du 
code du sport, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions 
prévues par l'article 14, que le sportif se trouve dans le cas prévu au II de l'article L. 232-17 du même 
code.
Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court à compter de la réception 
de cette information par la fédération.  
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Article 20  

Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le 
président de l'organe disciplinaire de première instance prend une décision de classement de l'affaire 
lorsque le licencié justifie être titulaire :  
-soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de 
lutte contre le dopage ;  
-soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation 
nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive 
internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 du code du sport ou par une fédération 
internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention 
internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;  
-soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu 
la validité ou qu'elle a accordée.  

Il en est de même lorsque le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article 
R. 232-85-1 du code du sport.  
Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité 
parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par 
lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la 
réception dans les conditions prévues par l'article 14.  
Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut demander 
communication de l'ensemble du dossier.  
L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à 
l'article L. 232-22 du code du sport.  

Article 21  

La personne chargée de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son avocat qu'une procédure 
disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet d'une mesure de suspension 
provisoire dans les conditions prévues à l'article 23 du présent règlement ou de l'article L. 232-23-4 du 
code du sport. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir 
l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14.  

Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de 
l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.  

L'intéressé est informé qu'il peut apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte 
contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 du code 
du sport et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'il encourt assortie d'un sursis à exécution 
partiel dans les conditions prévues à l'article 51 du présent règlement.  

Article 22  

Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse 
prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé 
s'est soustrait, a refusé de se soumettre ou s'est opposé au contrôle.  

Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission 
et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, dans un délai de cinq jours à compter de sa 
réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions 
prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, qu'en cas d'absence de demande 
d'analyse de l'échantillon B de sa part, le résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat 
opposable, sauf décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse de 
l'échantillon B.
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Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié 
hors de la métropole.  

L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert de son 
choix. La liste indicative d'experts, établie par l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à 
l'article R. 232-64 du code du sport, est mise à la disposition de l'intéressé.  

Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est arrêtée, en accord avec 
le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou avec le laboratoire 
auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec 
l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B est communiqué par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par 
tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 
14 à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.  

Article 23  

Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention d'une substance ou d'une 
méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 
230-2 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du sportif, à titre 
conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de sa 
participation aux manifestations organisées par la fédération. Cette décision est motivée. Elle est portée 
simultanément à la connaissance de l'intéressé et du président de l'Agence française de lutte contre le 
dopage.  

Article 24  

Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité 
parentale ou le représentant légal sont mis à même de faire valoir leurs observations sur la suspension 
provisoire mentionnée à l'article 23 du présent règlement dans les meilleurs délais, par le président de 
l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement, par une personne de l'organe disciplinaire qu'il 
mandate à cet effet.  

Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, 
dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire. 
Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.  

Article 25  

La suspension provisoire prend fin dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :  
a)Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas celle de l'échantillon A ;  
b) En cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision de suspension provisoire ;  
c) Si l'organe disciplinaire n'a pas statué dans le délai de dix semaines qui lui est imparti par l'article L. 
232-21 du code du sport ;  
d) En cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;  
e) Au cas où la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de 
la suspension déjà supportée à titre conservatoire.  

Hors le cas mentionné au c, la levée de la suspension ne produit d'effet qu'à compter de la notification 
au sportif de l'acte la justifiant.  

Article 26  

Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires sont notifiées 
aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception.  
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Article 27  

Dès lors qu'une infraction a été constatée, la personne chargée de l'instruction ne peut clore d'elle-
même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 20, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une 
décision après convocation de l'intéressé.  
Au vu des éléments du dossier, la personne chargée de l'instruction établit un rapport qu'elle adresse à 
l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier avec l'ensemble des pièces.  

Article 28  

L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale, de 
son représentant légal ou encore de son avocat, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire 
ou par une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir 
l'émission et la réception de la convocation dans les conditions prévues par l'article 14, quinze jours au 
moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.  

L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue 
française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.  

L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale, son 
représentant légal, ou encore son avocat peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du 
dossier et en obtenir copie. 

Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les 
noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.  

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. 

Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition 
manifestement abusives.  
 
Article 29  

Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son 
rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un 
des membres de l'organe disciplinaire.  

Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle 
audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.  

L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant 
légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en 
dernier.

Article 30  

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui 
l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou 
du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé 
de l'instruction.  

Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de 
l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.  

L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.  
La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité 
parentale ou au représentant légal ainsi qu'au président de la fédération, par lettre recommandée avec 
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demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant 
d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14. La notification 
mentionne les voies et délais d'appel.  

L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la société dont il est préposé sont 
informées de cette décision.  

Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée 
pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou encore par tout moyen 
permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence 
française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé 
des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce 
du dossier permettant la compréhension de la décision.  

La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée ainsi qu'à l'Agence 
mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité 
international olympique et au Comité international paralympique.  

Article 31  

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de dix semaines prévu à 
l'article L. 232-21 du code du sport.  
Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et 
l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.  

Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel  

Article 32  

L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, 
l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale compétente, le Comité international 
olympique, le Comité international paralympique ainsi que le président de la fédération peuvent 
interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen 
permettant de garantir l'émission et la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article 14, 
dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'appelant est domicilié ou a son 
siège hors de la métropole.  

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération 
ou limité par une décision d'un organe fédéral.  

L'appel n'est pas suspensif.  

Lorsque l'appel émane de la fédération sportive agréée ou de tout autre organisme mentionné au 
premier alinéa, l'organe disciplinaire d'appel le communique à l'intéressé par lettre recommandée avec 
avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir 
l'émission et la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article 14 et l'informe qu'il peut 
produire ses observations dans un délai de six jours avant la tenue de l'audience.  

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, 
la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés 
selon les mêmes modalités.  

Article 33  

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.  
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Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du 
principe du contradictoire.  

Le président peut désigner, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit 
un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport 
est présenté oralement en séance puis joint au dossier.  

L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 
du code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier 
est transmis sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage.  

Article 34  

L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du 
représentant légal ainsi que de son avocat, est convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son 
président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en 
garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, quinze jours au moins 
avant la date de la séance.  

L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue 
française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.  

L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le 
représentant légal ou encore toute personne qu'il mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance 
le rapport, s'il en a été établi un, ainsi que l'intégralité du dossier et en obtenir copie.  

Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les 
noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.  

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.  

Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.  

Article 35  

Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire d'appel. Si une 
telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.  

Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou 
le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à 
prendre la parole en dernier.  

Article 36  

L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des 
personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité 
parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience.  

Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de 
l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.  

L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de 
séance.

Article 37  

La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité 
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parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par 
lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la 
réception dans les conditions prévues par l'article 14, ainsi qu'au président.  

L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société dont il est le préposé sont 
informées de cette décision.  

Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée 
pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou encore par tout moyen 
permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence 
française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé 
des sports.  

Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier 
permettant la compréhension de la décision.  

La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée ainsi qu'à l'Agence 
mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité 
international olympique ou au Comité international paralympique.  

Chapitre III : Sanctions  

Article 38  

I. Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du 
chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les organes disciplinaires, dans l'exercice de leur 
pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peuvent prononcer :  
« 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-
5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 du code du sport :  
a) Un avertissement ;  
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées ou 
organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par la fédération agréée 
ou l'un de ses membres ;  
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation 
et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la 
fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant ;  
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code 
du sport ;  
e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein de la fédération ou d'un 
membre affilié à la fédération.  

La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont 
le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de 
la sanction, dans les conditions fixées par l'article 47. En outre, elle peut être complétée par le retrait 
provisoire de la licence ;  

2° À l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 du code du 
sport :  
a) Un avertissement ;  
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation 
et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la 
fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant ;  
c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code 
du sport ;  
d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.  
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La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 
150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les 
conditions fixées par l'article 47. En outre, elle peut être complétée par le retrait provisoire de la licence. 

II. Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des 
infractions.  

III. Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la 
circonstance que les personnes qui en font l'objet :  

a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code du sport et que 
ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou  
b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code du 
sport leur a été notifiée.  

IV. Pour l'application du chapitre III, l'organe disciplinaire, après avoir rappelé la sanction normalement 
encourue, en précisant aussi bien son maximum que son minimum, rend sa décision en tenant compte, 
d'une part, du degré de gravité de la faute commise et, d'autre part, de tout motif à même de justifier, 
selon les circonstances, la réduction du quantum de la sanction, une mesure de relaxe ou l'octroi du 
bénéfice du sursis à l'exécution de la sanction infligée.  

Article 39  

I. La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement 
à l'article L. 232-9 du code du sport :  
a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance 
non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention 
de commettre ce manquement ;  
b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance 
spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'instance disciplinaire démontre que le sportif a 
eu l'intention de commettre ce manquement.  

II. Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la 
détention sont prohibés par l'article L. 232-9 du code du sport, sont celles qui figurent à l'annexe I à la 
convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport.  

Article 40  

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement 
au 4° de l'article L. 232-10 du code du sport et au I de l'article L. 232-17 du même code est de quatre 
ans.  
Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 du code du sport n'est pas 
intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.  

Article 41  

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison de manquements 
aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du code du sport est de deux ans.  
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du 
manquement et du comportement du sportif.  

Article 42  

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article 38 à raison d'un manquement 
à l'article L. 232-10 du code du sport est au minimum de quatre ans.  
Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement à 
l'article L. 232-10 du code du sport. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des 
éléments suivants :  
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a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ;  
b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention 
internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;  
c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.  

Article 43  

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement 
à l'article L. 232-9-1 du code du sport est de deux ans.  
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du 
manquement et du comportement du sportif.  

Article 44  

Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L. 
232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 du code du sport et qui commet, dans le délai 
de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces 
articles encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller 
jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.  

Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des 
sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 du code du sport ne peut être inférieure à huit ans et peut 
aller jusqu'aux interdictions définitives prévues au même article.  

Article 45  

Les sanctions mentionnées aux articles 39 à 44 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions 
complémentaires prévues au dernier alinéa des 1° et 2° du I de l'article 38.  

Article 46  

La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles 39 à 44 peut être réduite par une décision 
spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du 
principe de proportionnalité.  

Article 47  

L'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'il 
prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. Ces 
modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la 
situation de l'auteur de l'infraction.  

La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la 
sanction est mineure ou si l'organe disciplinaire, par une décision spécialement motivée, décide 
d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.  

La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d'un mois 
suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l'objet demande une publication nominative.  

Article 48  

La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à exécution ne peut intervenir 
qu'après avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.  

Article 49 

L'organe disciplinaire peut saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension 
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de la sanction disciplinaire afin qu'elle soit étendue aux activités de l'intéressé relevant d'autres 
fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.  

Article 50  

I.-a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 39 entraînent l'annulation des résultats 
individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains 
et prix relatifs à la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée 
;
b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les mêmes conséquences que 
celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire constate que plus de deux membres ont méconnu 
les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport ;  
c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par 
équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins un des membres a méconnu les 
dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport.  

II. L’organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de pénalités, procéder aux 
annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées 
entre le contrôle et la date de notification de la sanction.  

Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.  

Chapitre IV : Exécution des sanctions  

Article 51  

Les organes disciplinaires peuvent, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une 
sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant, par sa 
divulgation, dans une déclaration écrite signée, d'informations en sa possession en relation avec des 
infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage et par sa coopération à l'enquête et à l'examen 
de toute affaire liée à ces informations :  
a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage 
;
b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du code du 
sport relatives à la lutte contre le dopage ;  
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le 
dopage.  

Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article 38 peuvent être assorties 
du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction 
définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.  

Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, 
les organes disciplinaires peuvent, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie 
par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée 
des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à 
l'article 38.  

Article 52  

Le sursis à l'exécution de la sanction peut être révoqué lorsque la personne qui en bénéficie :  
1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet 
du sursis, une infraction aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;  
2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de 
bénéficier de ce sursis.  
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Article 53  

La révocation du sursis mentionnée au 1° de l'article 52 est prononcée dans le cadre de la procédure 
disciplinaire conduite au titre de la seconde infraction.  

La révocation du sursis mentionnée au 2° du même article est prononcée dans les conditions prévues 
aux articles 54 et 55.  

Article 54  

L'organe disciplinaire de première instance est compétent pour ordonner la révocation du sursis 
prononcé par lui ou par l'organe d'appel, dès lors qu'il n'y a pas eu d'intervention, dans la procédure 
antérieurement diligentée, de l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l'article 
L. 232-22 du code du sport.  

Article 55  

S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de la fédération, qu'une personne qui 
a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle 
s'était engagée à fournir, une procédure de révocation du sursis est engagée.  

La décision de révocation du sursis doit intervenir dans un délai de dix semaines à compter du jour où 
les informations mentionnées au premier alinéa sont en possession de la fédération, à peine de 
dessaisissement au profit de l'Agence française de lutte contre le dopage.  

La personne chargée de l'instruction avise l'intéressé des motifs qui peuvent conduire à la révocation 
du sursis dont il bénéficie et saisit l'instance disciplinaire qui a prononcé le sursis.  

L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à l'instance disciplinaire.  

La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article 47.  
Les échanges entre l'intéressé et la fédération prévus au troisième et quatrième alinéas sont réalisés 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou 
encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.  

Article 56  

Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification 
aux intéressés.  
Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux 
manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en 
dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe 
qui a infligé la sanction.  
La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la participation aux manifestations 
mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre 
du sportif est déduite de la période totale de l'interdiction restant à accomplir.  

Article 57  

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 38 du présent règlement 
sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne 
cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative 
prévue à l'article L. 232-1 du code du sport et, s'il y a lieu, à la transmission au département des 
contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du 
sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.  
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L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un membre d'une équipe 
ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 50 est subordonnée à la restitution des médailles, 
gains et prix en relation avec les résultats annulés.  



ASSEMBLEE GENERALE

Vannes, 30 avril 2016



EXERCICE COMPTABLE

1er janvier 2015 - 31 décembre 2015

Assemblée Générale 30 avril 2016

Christian ROGGEMANS – 25/04/2016



Assemblée Générale 30 avril 2016

RAPPEL       AG CAEN 2015

Aller d’une culture de l’ ENVIE vers une 
culture du BESOIN MAÎTRISE

Consolider les procédures d’engagement

L’Athlétisme français ne doit rien à personne

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

Assemblée Générale 30 avril 2016

BILAN 2015

• Transmission à l’AG approuvée par le Comité
Directeur à l’unanimité des membres présents ou
représentés le 9 avril 2016



Montant des Recettes 22 619 195 €

Montant des Dépenses 23 733 385 €

1 114 190 €Résultat comptable

Assemblée Générale 30 avril 2016
Résultats Comptables 2015

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



Déficit des RECETTES 396 723 €

Excédent des DEPENSES 717 467 €

1 114 190 €RESULTAT COMPTABLE

Assemblée Générale 30 avril 2016
Résultats Comptables 2015

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



Assemblée Générale 30 avril 2016

Résultats des exercices antérieurs

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

2001 -116 038 € 2009 -164 648 €
2002 25 835 € 2010 206 911 €
2003 6 726 € 2011 -566 081 €
2004 176 364 € 2012 635 891 €
2005 -136 843 € 2013 -75 628 €
2006 44 362 € 2014 20 157 €
2007 66 103 € 2015 -1 114 190 €
2008 216 637 €



22 973 000 €

23 733 785 €

Prévisionnel Janvier 2015

Réalisé Année 2015

3,31 %

Assemblée Générale 30 avril 2016

Suivi du budget Fédéral

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



L’augmentation du nombre de licenciés 

L’implication de la CFB

La disponibilité du Personnel Fédéral

Assemblée Générale 30 avril 2016

Les satisfactions

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



Adhérents et clubs 8 158 K€

Subv : MJS et Collectivités 5 168 K€

7 469 K€Partenariat & Ventes diverses    

Les Produits 2015 (22 619 K€)

1 824 K€Autres Recettes Propres 

Assemblée Générale 30 avril 2016

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



Recettes
Propres 

8 158
36,07%

Subventions
5 168 K€
22,85%

Partenariat 
7 469

33,02%

Autres       
1 824
8,06%

Les Produits 2015 en % (22 619 K€)

Assemblée Générale 30 avril 2015

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



Les Secteurs d’activité (1 à 5) 15 806 K€

Les Leviers d’activité (6 et 7) 3 411 K€

4 516 K€Structures et Administration (8 et 9)

Assemblée Générale 30 avril 2016

L’action fédérale 2015 (23 733 K€)

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



Secteurs
d'activité 

15 806 
66,60%Leviers

3 411 
14,37%

Gestion
4 516 

19,03%

L’Action fédérale 2015 (23 733 K€)

Assemblée Générale 30 avril 2016

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



Athlétisme PISTE 5 665 K€

Equipes de FRANCE 7 101 K€

263 K€Athlétisme JEUNES

Athlétisme HORS STADE 2 281 K€

Assemblée Générale 30 avril 2016

L’action sportive 2015 (15 806 K€)

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

Athlétisme SANTE LOISIR 496 K€



L’Action Sportive 2015 (15 806 K€)

Assemblée Générale 30 avril 2016

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

Piste 5 665
K€ 35,84%

Santé  287K€
1,96%

France     
6 597 K€
44,93%

Jeunes 
263 K€
1,66%

Hors Stade 
2 281 K€; 
14,43%



Assemblée Générale 30 avril 2016

Charges réalisées/ Charges Budgétées 

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

Athlétisme HORS STADE :                                     - 85 K€

Athlétisme SANTE :                                                  + 3 K€

Athlétisme des JEUNES :                                      + 157K€

Athlétisme  PISTE :                                                  - 83 K€

Equipes de FRANCE :                                           - 450 K€



La Formation 536 K€

Structuration des Clubs 2 551 K€

324 K€Animation Territoriale

Assemblée Générale 30 avril 2016

Les Leviers 2015 (3 411 K€)

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



Structure Fédérale 1 288 K€

Assemblée Générale 30 avril 2016

Les Moyens 2015 (4 516 K€)

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

Administration 3 228 K€



Assemblée Générale 30 avril 2016

Ecarts : Leviers Moyens / Budget 

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

Structure Fédérale :                                               + 48 K€

Administration :                                                     - 177 K€

Animation Territoriale :                                          + 37 K€

La Formation :                                                       + 259 K€

Structuration des Clubs :                                        - 92 K€

Recettes ( Lic – Cotis – Mut) :                              - 144 K€



631 K€

Réalisé Année 2013

Réalisé Année 2009

Assemblée Générale 30 avril 2016

Les Aides directes aux Clubs

Réalisé Année 2010 566 K€

Réalisé Année 2011 284 K€

933 K€Réalisé Année 2012

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

643 K€

Réalisé Année 2014 618 K€

Réalisé Année 2015 763 K€



Masse salariale et frais de Fonctionnement 5 499 K€

Fonctionnement des Structures 641 K€

Administration 1 829 K€

Observation incidente 

Assemblée Générale 30 avril 2016

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

TOTAL des FRAIS Fixes 7 969 K€

Cotisations , Licences, Mutations 8 155 K€



BILAN

1er janvier 2015 - 31 décembre 2015

Assemblée Générale 30 avril 2016

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



Exercice 2010

2 547 K€Exercice 2011

2 303 K€Exercice 2013

Assemblée Générale 30 avril 2016

Actif Net Comptable Immobilisé
2 808 K€Exercice 2009

2 728 K€

Exercice 2012 2 326 K€

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

Exercice 2014 2 297 K€

Exercice 2015 2 434 K€



Exercice 2009 1 447 K€

Exercice 2010 2 074 K€

1 107 K€Exercice 2011

Exercice 2013 2 842 K€

Trésorerie

Assemblée Générale 30 avril 2016

3 846 K€Exercice 2012

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

Exercice 2014 3 541 K€

Exercice 2015 2 903 K€



Exercice 2009

1 401 K€Exercice 2010

835 K€

1 393 K€

Exercice 2011

Assemblée Générale 30 avril 2016

Réserves ou Fonds propres

Exercice 2013

1 194 K€

Exercice 2012 1 469 K€

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

Exercice 2014 1 413 K€

Exercice 2015 299 K€



Exercice 2010
- 1 607 K€Exercice 2011

- 804 K€Exercice 2013

Assemblée Générale 30 avril 2016

Fonds de Roulement

- 1 578 K€Exercice 2009
-1 257 K€

Exercice 2012 - 752 K€

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016

Exercice 2014 - 779 K€

- 2 135 K€Exercice 2015



Subvention FFA 3 709 K€

CTS placés auprès de la FFA 6 188 K€ *

4 193 K€CNDS Organismes locaux

Assemblée Générale 30 avril 2016
Aides M J S 2015

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



doit être PLUS UTILE et PLUS EFFICACE

Chaque EURO dépensé

Pour le développement de L’ATHLETISME

Ligne de conduite

Assemblée Générale 30 avril 2016

Christian ROGGEMANS - 25/04/2016



ASSEMBLEE GENERALE

Vannes , 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016



ASSEMBLEE GENERALE 2016
VANNES

30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016



Présentation
du Projet de Budget 2016

(du 01/01/2016 au 31/12/2016)

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Assemblée Générale 30 avril 2016



DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Assemblée Générale 30 avril 2016

Projet de Budget 2016
• Adoption et Transmission à l’AG approuvées par le
Comité Directeur à la majorité des membres présents le
30 janvier 2016:
(25 pour - 4 contre - 6 Abstentions).



L’ENVIRONNEMENT 2016

Diminution des partenariats publics

Perte du partenariat AREVA      (1 600 K)

Poursuite du Plan de Développement

Maintien de l’aide l’ETAT en 2016      (2017 ????)

Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Prise en compte du déficit 2015



Reconstitution du Report à Nouveau:  BUT +750 K€

Les orientations Financières

Prise en compte de l’arrêt du Financement AREVA

Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Diminution du montant total des crédits (-700 €)



Subvention ministérielle

Réalisé 2011 4 360 K€

Réalisé 2012 4 137 K€
Réalisé 2013 3 615 K€

Réalisé 2009 3 991 K€
Réalisé 2010 3 992 K€

Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Réalisé 2014 3 670 K€

Réalisé 2015 3 709 K€



SITUATION FEDERALE

Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016



Rigueur et Efficacité fédérales - 2015

• Fonds Propres / Actif Net > 10 %        
FFA =  299 / 10 335 = 2,89 %

• Subv MS / Ressources < 50 % 
FFA = 3 709/ 22 580 = 16,42 %

Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016



Montant total des Produits 22 270 000 €

EQUILIBRE

Prévisions 2016

Montant total des Charges 22 270 000 €

Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016



LES RESSOURCES

Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016



Adhérents et clubs 9 130 000 €

Subv : MJS, Coll, AEA, IAAF 5 418 000 €

4 805 000 €Partenariat   

Les Produits 2016

2 917 000 €Autres Produits 

Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016



Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Ministère 
Jeunesse & 

Sports
3 524 K€

16%
Subventions 

publiques
1 084 K€

5%

Partenaires 
privés

4 805 K€
21%

Aides des 
Instances 

Internationales
810 K€

4%

Ressources 
propres

12 047 K€
54%

Répartition globale des recettes  2016



Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Publications
150 K€

1%
Droits 

d'organisation et 
labels
970 K€

8%

Adhérents et clubs
9 130 €

76%

Remboursement 
de frais
719 K€

6%

Ventes billeterie
1 078 K€

9%

Répartition des ressources propres 2016



Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Actions 
performances et 
développement & 

droits TV
4 000 K€

83%

Echanges 
marchandises

805 K€
17%

Répartition des recettes estimées des 
partenaires privés 2016



L’ACTION

Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016



Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

ATHLETISME PISTE
5 232 K€

23%

EQUIPE DE France
6 403 K€

29%
ATHLETISME DES 

JEUNES
318 K€

1%

HORS STADE
1 863 K€

8%

ATHLE SANTE 
LOISIRS
397 K€

2%

FORMATIONS
585 K€

3%

STRUCTURATION 
DES CLUBS

2 853 K€
13%

STRUCTURE 
FEDERALE

845 K€
4%

ADMINISTRATION
3 024 K€

14%

ALEAS/RESERVE
750 K€

3%

Répartition générale des charges 2016



DELTA entre 2016 et 2015
Athlétisme PISTE 5 665 K€

Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

5 232 K€

Equipes de FRANCE 7 101 K€6 403 K€

Athlétisme JEUNES 263 K€

Athlétisme HORS STADE 2 280 K€

Athlétisme SANTE 496 K€

318 K€

1 863 K€

397 K€

- 433 K€

- 698 K€

+ 55 K€

- 417 K€

- 99 K€



DELTA entre 2016 et 2015

Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

FORMATIONS 536 K€585 K€

Structuration CLUBS 2550 K€

Animation Territoriale 324 K€

2 319 K€

534 K€

Structure FEDERALE 1288 K€

ADMINISTRATION 3186 K€

845 K€

3024 K€

ALEAS, RESERVES, 0 K€750 K€

- 231 K€

+ 210 K€

- 443 K€

+ 162 K€

+ 750 K€

+ 49 K€



Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Accompagne
ment de la vie 

fédérale
8 057 K€

36 %

Secteur sportif
14 213 K€

64%

L’ACTION FEDERALE en 2016



Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Champ de France sur 
Piste

748 K€ 14%

Orga  promo
3 332 K€ 64%

Communication 
et droits 

marketing
250 K€ 5%

Salaires et fonct
901 K€ 17%

1. ATHLETISME PISTE 2016



Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Suivi Elite 
et - 23 ans

2 222 K€ 35%

Suivi Jeunes 
- 20 ans

382 K€ 6%Suivi Jeunes 
- 18 ans

140 K€ 2%
Accomp athlètes
2 020 K€ 31%

Médical
430 K€

7%

Com
55 K€ 1%

Salaires et fonct
1 153 K€ 18%

2. COLLECTIFS EQUIPE DE FRANCE 2016



Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Dévelop Jeunes 
et Actions 

266 K€ 84%

Salaires
52 K€
16%

3. ATHLETISME DES JEUNES 2016



Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

TOTAL MASCULINS (BA EA PO BE MI) 2005-2016

EVEIL ATHLETIQUE

POUSSINS

BENJAMINS

MINIMES



Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Développement 
de la pratique 

Hors Stade
217 K€ 12%

Organisations
1 198 K€ 64%

Communication 
et droits 

marketing
113 K€ 6%

Salaires et 
fonctionnement

335 K€ 18%

4. ATHLETISME HORS STADE 2016



Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Promotion 
Activités Santé 

Loisir
210 K€ 53%

Dével Clubs 
Athlé Santé 

Loisir
40 K€ 10%

Communication
25 K€ 6%

Salaires et 
fonctionnement

122 K€ 31%

5. ATHLE SANTE LOISIR 2016



Assemblée Générale 30 avril 2016

DIR FIN -CRO - 30/04/2016

Formation des 
Dirigeants
19 K€ 3%

Formation des 
Officiels

22 K€ 4%

Formation des 
Cadres 

Techniques et 
Entraîneurs
417 K€ 71%

Formation des 
Athlètes

25 K€ 4%

Formations 
autres

40 K€ 7%

Salaires et 
fonctionnement

62 K€ 11%

6. FORMATIONS 2016
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Aides au dével
des Clubs

595 K€ 21%

Anim Territ
534 K€ 19%

Relations 
Nationales

85 K€
3%

Gestion des 
adhér et Clubs

312 K€ 11%

Com Interne
415 K€ 14%

Syst d'Info
162 K€ 6%

Sal et fonct
750 K€ 26%

7. STRUCTURATION DES CLUBS ET  
ANIMATION TERRITORIALE 2016
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Structures 
Fédérales

300 K€ 36%

Relations 
Internationales

105 K€ 12%

Sal et fonct
440 K€ 52%

8. STRUCTURE FEDERALE 2016
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Com et Market
399 K€ 13%

Siège fédéral
1 205 K€ 40%

Sal et fonct
1 420 K€ 47%

9. ADMINISTRATION 2016
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Aides fin directes
904 K€ 24%

Aides à l'orga et à 
la formation
1 610 € 43%

Aides à la struct
et à la gestion 
des adhérents
774 K€ 20%

Com vers les 
Struct et Clubs

488 K€ 13%

Répartition des aides aux Clubs
et aux structures 2016
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Salaires et 
charges
5 235 K€
23,5 %

Autres charges
17 035 K€

76,5%

Part des salaires et charges: budget 2016
(salaires et complément de salaires CT)
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Athlétisme 
Piste

901 K€
17,2%

Collectifs 
Equipe de 

France
1 153 K€

22%

Athlétisme 
Hors Stade

335 K€
6,4%

Athlé Santé 
Loisirs
122 K€
2,3%

Formations
62 K€
1,2%

Structuration 
des Clubs et 
Animation 
Territoriale

750 K€
14,3%

Structure 
Fédérale
440 K€
8,4%

Administration
1 420 K€

27,1%

Répartition des salaires, des frais 
de fonctionnement  et indemnités des CT 2016



Ministère / Budget 15,82 %

Action Sportive/Budget 63,82 %

Part Ministère / Action Sportive  24,79 %

Part Fédérale /Action Sportive 75,21 %

Conclusions 2016
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Permettre une MAITRISE EFFECTIVE des actions

Confirmation d’une réelle démarche de PROGRESSION

Conclusions
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Est un EURO               PLUS utile et PLUS efficace

Un EURO dépensé

Pour le développement de L’ATHLETISME 

Ligne de conduite
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