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 ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE    

 Article 15 
 
Si la liste ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés obtient 
un pourcentage des suffrages : 
 
 

Article 15 
 
Si la liste ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés obtient 
un pourcentage des suffrages (pour ce calcul il sera fait recours à un 
pourcentage de suffrages exprimé à deux décimales):  
 

   

 

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 ; 

(…) 
 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 ; 
 

Article 21 – Compétences du Comité Directeur 

21.1 Le Comité Directeur : 
 adopte, sur proposition des Commissions Nationales et des Comités 

compétents après avis du Bureau Fédéral, en plus des textes 
prévus par les Statuts, les orientations stratégiques de formation 
proposées par l'organisme de formation, le Règlement encadrant 
l’activité d’agent sportif d’athlétisme, le Règlement sportif, le 
Règlement des installations et des matériels d’athlétisme, la 
Réglementation hors stade et la Charte d’éthique et de déontologie de 
l’athlétisme ; 

(…) 

 
 décide après consultation des commissions techniques 

concernées, de l’organisation de la création ou de la suppression 
de Compétitions Nationales, 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 ; 
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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. 

 

Article 32 – Compétences et fonctionnement du Bureau 
Fédéral 

 
32.2 Le Bureau Fédéral décide, en fonction des orientations adoptées 
par le Comité Directeur, de l'adoption des règlements : 
- des compétitions Nationales ou des modifications de ceux-ci sur 
proposition des Commissions sportives (CSO-CNJ-CNCHS-CNM-CNSE-
CNAM) réunies alors en Commission Nationale ; 
- des offres de qualifications fédérales des formations.  
 
32.3 Le Bureau Fédéral décide de l’implantation des Championnats et 
compétitions nationales qui ne sont pas du ressort du Comité 
Directeur. 
 

32.4 Il se réunit au moins dix fois par an sur convocation du Président de la 
FFA. 

(…)  

Tout membre du Bureau Fédéral empêché d’assister à une 
réunion peut donner procuration écrite à un autre membre du 
Bureau Fédéral. Nul ne peut détenir plus d’une procuration. 

 

   

 
Article 61 – Liste des Commissions Nationales et des 
Comités 

61.1 Outre les Commissions Nationales instituées dans les Statuts : 
 Commission de Surveillance 

des Opérations Électorales (CSOE) ; 
 Commission Formation 

(CF) ; 

Article 61 – Liste des Commissions Nationales, et des 
Comités et Organisme 

Article 61 – Liste des Commissions Nationales et des Comités : 

61.1 Outre les Commissions Nationales statutaires : instituées dans les 
Statuts : 

 Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) ;  
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 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). 

 

 Commission Formation (CF) ;  

 Commission des Officiels Techniques (COT) ;  

 Commission Médicale (CM) ;  

 

Il est institué des Commissions Administratives, Techniques et Spécifiques, 
ainsi que des Comités dont les modalités de composition et les 
missions sont fixées par le présent Règlement Intérieur 

 

61.2 Commissions Administratives : 

(…) 

 

61.4 Commissions Spécifiques : 

(…) 
 Commission de l’Athlétisme Féminin (CAF) 
 Commission des équipements Sportifs (CES) 
 Commission de l'Athlétisme Professionnel (CAP) 

 

61.5 Comités : 
 Comité de Prévention Dopage (CPD) 
 Comité d’Éthique et de Déontologie  (CED) 

 
 

 61.6 Organisme de formation de l’athlétisme (OFA) 
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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. 

 

62.1 Le Comité Directeur désigne, dès sa 1 ère réunion suite à son 
élection par l’Assemblée Générale, sur proposition du Président et après 
appel à candidature, pour la durée initiale du mandat du Président de 
la FFA, les Présidents des Commissions et des Comités. Ceux-ci sont chargés 
avec deux membres du Comité Directeur, de présenter dans le délai d’un mois 
au Bureau fédéral, la composition du groupe permanent de leur 
Commission ou Comité avant transmission ou Comité Directeur pour 
approbation.   
 
Chaque Commission ou Comité se compose d'un groupe permanent 
qui se réunit selon une fréquence adaptée et validée par le Bureau 
Fédéral.   
 
Le nombre de membres du Comité Directeur ne doit pas être 
majoritaire au sein des groupes permanents. 
 
Le nombre de membres au sein du groupe permanent de chaque 
commission doit être limité à 10 maximum. 

 

   

 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 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. 

62.3 En complément des attributions définies ci-après pour chacun d'eux, les 
Commissions et les Comités ont pour mission de formuler, toute 
modification des règlements dont ils ont la charge d’application.  

          Après étude le Bureau Fédéral transmettra le cas échéant au 
Comité Directeur. Toute proposition devra être transmise 
préalablement au Secrétariat Général sous forme d'une note 
dans les 10 jours qui suivent la réunion. 

 
          La CSO, la CNJ, la CNM, la CNAM, la COT, la CNCHS, la CNASL, la 

CSR, la Cmed et le CES peuvent se réunir, en séance 
dénommée Nationale comprenant les membres du groupe 
permanent avec la participation consultative des Présidents des 
Commissions ou Comités Régionaux concernés) une fois par an et 
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 une deuxième fois après accord du Bureau Fédéral sur la date et le 
lieu.   

 
Chaque Commission Nationale doit désigner un Secrétaire chargé de la 
rédaction de ses procès-verbaux qui doivent être transmis au 
Secrétariat Général sous 1 mois suivant chaque réunion. 
Suite à  leur désignation, chacun des Présidents de Commissions 
Nationales et de Comités se voit remettre une lettre de missions 
définissant les objectifs et le fonctionnement général de la Commission 
Nationale ou du Comité dont il a la charge, qui devront s’inscrire 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Développement 
FFA et du Projet Fédéral. 
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 dont leur composition. Une lettre de mission 
sera remise au responsable du Groupe de Travail ainsi créé. 

 

Cette lettre de mission peut préciser le nombre de réunions 
annuel maximum pour sa Commission. 

 

 
 
Article 63 – Commission des Statuts et Règlements (CSR) 

63.1 Elle est chargée : 
 d’examiner toutes les questions se rapportant au respect des Statuts, 

du Règlement Intérieur et des Règlements Généraux autres que celles 
ressortissantes du Règlement Disciplinaire ; 

 d’instruire les dossiers de demande d'affiliation, de radiation et de 
fusion des Clubs et/ou des Sections locales que lui adressent les
Ligues pour décision ; 

 de donner son avis sur toutes les questions relatives aux mutations et 

Article 63 – Commissions Administratives : 

Article 63.1 Commission Statuts et Règlements 

La CSR est chargée : 
 d’examiner toutes les questions se rapportant au respect des Statuts, 

du Règlement Intérieur et des Règlements Généraux autres que celles 
ressortissantes du Règlement Disciplinaire ; 

 de vérifier la conformité et la cohérence de l’ensemble des 
textes réglementaires Fédéraux; 
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qualifications traitées aux Règlements Généraux ; 
 d’étudier toutes les propositions à caractère réglementaire présentées 

par les Ligues, se saisir de faits qui lui sont signalés par les 
Commissions Nationales ainsi que de tous les différends mettant en 
cause des ressortissants de la FFA ; elle décide en première instance 
et, en cas d’appel, transmet le dossier au Bureau Fédéral pour 
décision définitive ; 

 de traiter, en première instance, les appels des décisions des Ligues ; 
 d’étudier toutes les questions qui lui sont déférées par le Comité Directeur 

ou le Bureau Fédéral. 

  

 d’instruire les dossiers de demande d'affiliation, de radiation et de 
fusion des Clubs et/ou des Sections locales que lui adressent les 
Ligues pour décision ; 

 de donner son avis sur toutes les questions relatives à l’application 
des Règlements Généraux et de la circulaire administrative ; 

 d’étudier toutes les propositions à caractère réglementaire présentées 
par les Ligues, de se saisir de sujets qui lui sont signalés par les 
Commissions Nationales et qui ne sont pas de leurs ressorts ainsi 
que de tous les différends mettant en cause des ressortissants de la 
FFA ; elle décide en première instance et, en cas d’appel, transmet le 
dossier au Bureau Fédéral pour décision définitive ; 

 de traiter, en première instance, les appels à l’encontre des décisions 
prises par les Ligues ; 

 d’étudier toutes les questions qui lui sont déférées par le Comité Directeur 
ou le Bureau Fédéral. 

 
 

Article 64 – Commission des Finances et du Budget (CFB) 

64.1 Elle est chargée : 
 d’apporter son concours au Trésorier Général dans le suivi des affaires 

financières ;  
 de rédiger et assurer l’application des circulaires financières relatives : 

 aux diverses manifestations fédérales ; 
 aux déplacements et missions ; 

 d’assurer le suivi financier des dispositions de la Circulaire 
Administrative annuelle et des divers règlements des compétitions. 

 

Article 63.2 – Commission des Finances et du Budget (CFB) 

La CFB est chargée : 
 d’apporter son concours au Trésorier Général dans le suivi des affaires 

financières  
 de rédiger et assurer l’application des circulaires financières relatives : 

 aux diverses manifestations fédérales ; 
 aux déplacements et missions ; 

 d’assurer le suivi financier des dispositions de la Circulaire 
Administrative annuelle et des divers règlements des compétitions ; 

 
Elle a la possibilité de formuler des remarques ou des suggestions  au 
Bureau Fédéral sous le contrôle du Trésorier Général dans le cadre de 
sa mission de suivi des affaires financières. 
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Elle examine et analyse les comptes financiers annuels des Ligues et 
des Comités Départementaux et leur transmet les remarques qu'elle 
juge utiles.                                                                   
 

 
Article 65 – Commission de la Documentation et de l’Histoire
(CDH) 

65.1 Elle est chargée : 
 de constituer une documentation fédérale qui puisse permettre de 

répondre aux demandes de renseignements concernant les chiffres 
athlétiques (palmarès, chronologies, bilans tous temps, etc.…) et les 
biographies ; 

 d’effectuer le suivi des sélectionnés internationaux ; 
 de valoriser toute initiative relative à l’histoire de l’Athlétisme français. 

 

Article 63.3 – Commission de la Documentation et de l’Histoire (CDH) 
  
Elle est chargée en relation avec les structures déconcentrées : 

 

   

 

 

Article 63.4 – Commission de l' Athlétisme Professionnel (CAP) 
 

La CAP est composée de : 

 4 personnalités qualifiées athlétisme 

 4 personnalités qualifiées « entreprises »  

 2 représentants des clubs PRO 

 1 représentant des organisateurs de meetings 

 1 représentant des Athlètes  

 1 représentant des Entraîneurs 
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La Commission a pour missions de : 

- gérer le statut des athlètes PRO A et PRO B existants 

- développer le statut aspirant professionnel  

- développer le statut athlète PRO collectif relais 

- développer le statut du club professionnel  

- développer le statut d’ entraîneur professionnel  

- gérer et développer un circuit de meetings 

- développer la formation des athlètes professionnels 

- promouvoir l’activité professionnelle dans tous ses aspects 
(marketing, commercial, économique) 

- définir les critères, en collaboration avec la DTN, 
permettant de devenir athlète PRO A, PRO B, Aspirant 
professionnel, collectif relais. 

 
 
     

 
Article 66 – Commission Sportive et d'Organisation (CSO) 

66.1 Pour toutes les disciplines à l’exception de la Marche athlétique et de 
l’Athlétisme Hors stade, en liaison avec les Commissions Nationales et la 
Direction Technique Nationale, elle est chargée : 
 d’élaborer les règlements des Championnats de France et des autres 

épreuves nationales ; 
 de préparer et assurer l'organisation technique de ces compétitions 

ainsi que des rencontres et réunions internationales relevant de la 
compétence de la FFA, pour lesquelles elle nomme les jurys et 

Article 64 – Commissions techniques 

Article 64.1 – Commission Sportive et d'Organisation (CSO) 

La CSO gère toutes les compétitions nationales hors celles gérées par 
la CN Marche, la CNCHS, la CNAM la CNJ et la CNSE, auxquelles elle 
peut néanmoins apporter son concours et ce en liaison avec la Direction 
Technique Nationale. La CSO a pour mission :  

 de donner un avis sur les candidatures d’organisation et les 
propositions d’implantation des compétitions dont elle a la 
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homologue les résultats ; 
 d’homologuer les records nationaux et tenir leurs listes à jour ; 
 d’appuyer de son autorité les Officiels Techniques dans tous les cas 

nécessaires ; 
 de recenser et classer les installations d'Athlétisme. 

 

charge, selon le cahier des charges de celles-ci., au Bureau 
Fédéral ou au Comité Directeur selon le cas. 

 d’élaborer les règlements des Championnats de France et des autres 
épreuves nationales et de les soumettre au bureau Fédéral pour 
validation, selon les orientations adoptées par le Comité 
Directeur; 

 de préparer et assurer l'organisation technique de ces compétitions 
ainsi que des rencontres et réunions internationales relevant de la 
compétence de la FFA, pour lesquelles elle communique à la COT 
la liste des postes à pourvoir (hors OTN, JG4 et Experts 
Informatiques, Délégué Technique et adjoint) et vérifie que 
tous les postes sont bien pourvus. 

 d'homologuer les résultats de ces compétitions; 
 d’homologuer les records nationaux des compétitions dont elle à la 

charge et tenir leurs listes à jour ;  
 d’appuyer de son autorité les Officiels Techniques dans tous les cas 

nécessaires ; 

 
 

Article 67 – Commission Nationale de Marche (CNM) 

67.1 La CNM a des attributions identiques à celles de la CSO dans le domaine 
de la Marche athlétique. Elle est chargée : 
 d’élaborer les règlements des Championnats de France et des autres 

épreuves nationales ; 
 de préparer et assurer l'organisation technique de ces compétitions 

ainsi que des rencontres et réunions internationales relevant de la 
compétence de la FFA, pour lesquelles d’homologuer les records 
nationaux et tenir leurs listes à jour ; d’appuyer de son autorité les 
Officiels Techniques dans tous les cas nécessaires. 

 

Article 64.2 – Commission Nationale de Marche (CNM)  
 

La CNM a des attributions identiques à celles de la CSO dans le domaine de la 
Marche athlétique. Elle est chargée : 

 d’élaborer les règlements des Championnats de France et des autres 
épreuves nationales et de les soumettre au bureau Fédéral pour 
validation, selon les orientations adoptées par le Comité 
Directeur; 

  de préparer et assurer l'organisation technique de ces compétitions 
ainsi que des rencontres et réunions internationales relevant de la 
compétence de la FFA pour lesquelles elle communique à la COT 
la liste des postes à pourvoir aux jurys (sauf les postes de 
gestion Logica et Délégué Technique en lien avec la CSO et 
vérifie que tous les postes sont bien pourvus. 

 d’homologuer les records nationaux et tenir leurs listes à jour ; 
 d’appuyer de son autorité les Officiels Techniques dans tous les cas 

nécessaires ; 
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 de travailler, en collaboration avec la DTN et la CNJ, au 
contenu des pratiques des U16. 

 de coopérer avec l’OFA pour définir les formations des officiels 
techniques et les modalités de leur déploiement. 
 

 

Article 68 – Commission Nationale des Courses Hors stade
(CNCHS) 

68.1   La CNCHS a des attributions identiques à celles de la CSO pour ce qui 
concerne toutes les Courses Hors stade (Cross-country, Courses sur 
route, Courses en montagne et Courses de nature, Marche Nordique en 
compétition et Courses à obstacles). Elle est chargée : 
 d’élaborer les règlements des Championnats de France et des autres 

épreuves nationales ; 
 de préparer et assurer l'organisation technique de ces compétitions 
ainsi que des rencontres et réunions internationales relevant de la 
compétence de la FFA, pour lesquelles elle nomme les jurys et 
homologue les résultats ; 
 d’homologuer les records nationaux et tenir leurs listes à jour ; 
 d’appuyer de son autorité les Officiels Techniques dans tous les cas 

nécessaires. 
 

Article 64.3 – Commission Nationale des Courses Hors stade 
(CNCHS) 

La CNCHS a des attributions identiques à celles de la CSO pour ce qui concerne 
toutes les Courses Hors stade (Cross-country, Courses sur route, Courses en 
montagne et Courses de nature, Marche Nordique en compétition et Courses 
à obstacles). Elle est chargée : 

 d’élaborer les règlements des Championnats de France et des autres 
épreuves nationales et de les soumettre au bureau Fédéral pour 
étude avant transmission au Comité Directeur pour adoption; 

 de préparer et assurer l'organisation technique de ces compétitions 
ainsi que des rencontres et réunions internationales relevant de la 
compétence de la FFA, pour lesquelles elle nomme les jurys 
spécifiques de son ressort et en homologue les résultats ; 

 d’homologuer les records nationaux et tenir leurs listes à jour ; 
 d’appuyer de son autorité les Officiels Techniques dans tous les cas 

nécessaires ; 
 de travailler, en collaboration avec la DTN et la CNJ, au 

contenu des pratiques des U16. 
 de coopérer avec l’OFA pour définir les formations des officiels 

techniques et les modalités de leur déploiement. 
 
 

La Commission se réunit une fois par an en réunion Nationale avec les 
Présidents des CRCHS, et lors des assises du Hors Stade (avec les 
membres de la CNCHS, de la DTN, et les Présidents des CRCHS et 
CDCHS). 
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Article 69 – Commission Nationale du Sport en Entreprise
(CNSE) 

69.1 Elle est chargée : 
 d’appliquer les règles spécifiques à ce secteur définies par les 

Règlements Généraux ; 
 de recenser et valider les "Cartes de sportif en entreprise" ; 
 d’organiser, en respectant les règles définies par la CSO, la CNM et la 

CNCHS, les épreuves réservées aux titulaires de la "carte de sportif en 
entreprise". 

 

Article 64.4 – Commission Nationale du Sport en Entreprise 
(CNSE) 

 
La CNSE est chargée : 

 d’appliquer les règles spécifiques à ce secteur définies par les 
Règlements Généraux ; 

 d’organiser les Championnats de France Entreprise et des 
compétitions réservées aux personnes éligibles aux 
« compétitions Entreprise » en respectant les règles définies, 
selon le cas par la CSO, la CNM et la CNCHS. Et  communique 
à la COTN la liste des postes à pourvoir  vérifie que tous les 
postes sont bien pourvus.  

 de proposer toute action favorisant la pratique loisir et 
compétition « entreprise » et la prise de licence « Sport en 
Entreprise » en lien avec la CNASL, la CNDC et la CNCHS. 
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Article 70 – Commission Nationale des Jeunes (CNJ) 

70.1 Elle est chargée : 
 de suivre toutes les questions sportives concernant les jeunes catégories 

jusqu'à Minimes inclus ; 
 d’étudier, avec les Fédérations scolaires, toutes les mesures propres à

améliorer la découverte et la pratique de l'Athlétisme par ces 
catégories 

 

Article 64.5 – Commission Nationale des Jeunes (CNJ) 

  

La CNJ est chargée : 
 de suivre toutes les questions concernant l’Athlétisme des 

Jeunes (U16) avec un rôle de réflexion, d’observation et 
d’évaluation. 

 d’étudier toutes les mesures propres à améliorer et à 
développer la pratique sportive des Jeunes catégories dans 
les Clubs ; peut à cet effet constituer deux groupes de travail 
U12-U16 

 de proposer toute démarche permettant de renforcer 
l’engagement des Jeunes dans les instances (jeunes juges, 
jeunes dirigeants…) et le respect de l’éthique et de la 
déontologie de l’activité dans une volonté prioritairement 
éducative ; 

 d’élaborer les règlements des compétitions nationales  de la 
catégorie Minimes (U 16) et de les soumettre au bureau 
Fédéral pour validation, selon les orientations adoptées par 
le Comité Directeur; 

 de préparer et d'assurer l'organisation technique de ces 
compétitions, en s’assurant la collaboration de la CSO, de la 
CNM, de la COT .Elle communique à la COT la liste des postes 
à pourvoir (sauf les postes de gestion Logica et Délégué 
Technique pour lesquels elle effectue les nominations en lien 
avec la CSO)  Elle vérifie que tous les postes sont bien 
pourvus et donne un avis 

 d’homologuer les résultats de ces compétitions 
 d’homologuer les records de France Minimes et tenir les listes à 

jour ; 
 de proposer et de mettre en place les réglementations 

spécifiques concernant les U 12 et U16 ainsi que des épreuves et 
animations des catégories Poussins, Eveils Athlétiques et Baby 
Athlé, en collaboration avec la DTN ; 
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 d’appuyer de son autorité les Officiels Techniques dans tous les 

cas nécessaires. 
 de coopérer avec l’OFA pour définir les formations des jeunes 

juges et les modalités de leur déploiement. 
     d’étudier, avec les Fédérations scolaires, toutes les mesures 

propres à améliorer la découverte et la pratique de l'Athlétisme 
par ces catégories propres à coordonner nos actions pour ces 
catégories, et d’assurer les passerelles. 

 

 
Article 71 – Commission Nationale de l’Athlétisme Masters
(CNAM) 

71.1 Elle est chargée : 
 d’organiser, en respectant les règles définies par la CSO, la CNM ou la 

Article 64.6 – Commission Nationale de l’Athlétisme Masters 
(CNAM) 

La CNAM est chargée : 
d’organiser, en respectant les règles définies conjointement avec la CSO, la 
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CNCHS, les compétitions réservées spécifiquement aux Masters ; 
 d’assurer le suivi des engagements des licenciés français dans les 

divers Championnats d’Europe et du Monde. 
 

CNM ou la CNCHS et la COT, les compétitions réservées spécifiquement aux 
Masters et d'élaborer ses règles spécifiques et de les soumettre au 
bureau Fédéral pour validation, selon les orientations adoptées par le 
Comité Directeur ; la Commission communique à la COT la liste des 
postes à pourvoir. Elle vérifie que tous les postes sont bien pourvus 
par la COT et donne un avis : 

 d’homologuer les résultats de ces compétitions ; 
 d’homologuer les records de France et les meilleures performances 

nationales par tranches d'âge masters et de tenir les listes à jour. 
 

 
 

Article 72 – Commission Nationale du Développement et des 
Clubs (CNDC) 

72.1 Elle est chargée : 
 d’analyser et de mesurer les actions conduites par les Commissions 

Nationales et les Clubs. Elle a un rôle de réflexion, d’observation et 
d’évaluation ; 

 d’étudier toute approche relative à l’amélioration des conditions de 
développement des différentes formes de pratique de l’Athlétisme ; 

 d’étudier toute question d’intérêt général ou conjoncturel concernant 
les Clubs ; 

 de proposer toute démarche permettant l’engagement des Clubs dans 
des initiatives de projets à moyen et long terme. 

 

Article 65 – Commissions spécifiques 

 

Article 65.1 – Commission Nationale du Développement et des 
Clubs (CNDC) 

La CNDC est chargée en relation avec les commissions nationales 
concernées : 

 d’analyser et de mesurer les actions conduites par les Commissions 
Nationales et les Clubs. La Commission a un rôle de réflexion, 
d’observation et d’évaluation ; 
 d’étudier toute approche relative à l’amélioration des conditions de 
développement des différentes formes de pratique de l’Athlétisme ; 
 d’étudier toute question d’intérêt général ou conjoncturel concernant 

les Clubs ; 
 de proposer toute démarche via les structures déconcentrées de la 
FFA permettant l’engagement des Clubs dans des initiatives de projets 
; 
 de la labellisation des clubs et d'en définir les modalités dans 
une démarche de développement des activités et d'incitation à 
la structuration des clubs. 
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Article 74 – Commission Nationale des Entraîneurs (CNE) 

74.1 Elle est chargée de traiter toutes les questions relatives : 
 à l’exercice des fonctions liées à l’entraînement des athlètes, quels que 

soient le niveau ou les formes de pratique ; 
 à la formation initiale ou continue des Entraîneurs et à la validation des 

expériences de terrain, en lien avec la Commission Formation ; 
 au rôle et au statut des Entraîneurs au sein des Structures et des Clubs. 

 

Article 65.2 – Commission Nationale des Entraîneurs (CNE) 

La CNE est chargée : 

 de traiter toutes les questions relatives : 
 à l’exercice des fonctions liées à l’entraînement des athlètes, quels que 

soient le niveau ou les formes de pratique ; 
 au rôle et au statut des Entraîneurs au sein des Structures et des 

Clubs ; 
 à la formation initiale ou continue des Entraîneurs et à la validation des 

expériences de terrain, en lien avec la Commission Formation ; 
et 
 de coopérer avec l’OFA pour définir les formations des 

entraîneurs et les modalités de leur déploiement. 
 de mener tous travaux favorisant la professionnalisation de la 

fonction d'entraîneur, en lien notamment avec la CAP et 
l'OFA. 

 
 

 

   

 

Article 75 – Commission des Agents Sportifs (CAS)  
75.1 Elle est chargée : 

 d’organiser les examens relatifs à l’obtention de la licence d’agent 
sportif ; 
 

(…) 
 d’assurer le suivi des contrats et mandats accomplis par les agents 

sportifs titulaires de la licence, conformément à l’article R.222-8 du
Code du Sport. 

Article 65.3 – Commission des Agents Sportifs (CAS)  
La CAS est chargée : 

• d’organiser les examens relatifs à l’obtention de la licence 
d’agent sportif  ; 

(…) 
 d’assurer le suivi des contrats et mandats accomplis par les agents 

sportifs titulaires de la licence, conformément à l’article R.222-
32 du Code du Sport 
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Article 65.4 – Commission Equipements Sportifs (CES) 
La CES est chargée de : 

 former et mettre en place un réseau de correspondants 
régionaux compétents ; 

 recenser et classer les lieux de pratiques de l'athlétisme sur le 
territoire national et d'en tenir informé le Bureau Fédéral ; 

 tenir à jour et faire évoluer l’inventaire des lieux de pratique à 
l’aide du fichier SI-FFA ; 

 suivre la réalisation des projets de création, de réhabilitation 
ou de rénovation des installations en lien avec les 
correspondants régionaux ; 

 conseiller et renseigner les institutions dans le cadre des 
projets de création, de réhabilitation ou de rénovation des 
installations sportives destinées à l'athlétisme ; 

•  maintenir à  jour la « Réglementation des installations et 
matériels d’Athlétisme » en accord avec les règlements de 
l’IAAF et de la FFA ; 

• donner un avis au Bureau Fédéral sur l’état des installations 
permettant d’accueillir les compétitions nationales dans des 
conditions techniques et sécuritaires optimales ; 

• mettre en place une évaluation périodique des installations 
utilisées en compétition quant à leur état, leur degré de 
maintenance et leur conformité au règlement fédéral ; 

• instaurer des procédures d’échanges constructifs sur les 
équipements, entre l’entité propriétaire, le(s) club(s) 
utilisateur(s) et la Fédération, les Ligues et les Comités 

   



Modifications du Règlement Intérieur 
PROPOSEES PAR LE COMITE DIRECTEUR REUNI LE 30 MARS 2018  

POUR  
TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE 

 

Départementaux ; 
• apporter une aide administrative au Président de la FFA dans 

l’élaboration de la partie technique des dossiers de demande 
de subvention CNDS ; 

• élaborer des modèles d’installations de proximité  destinées à 
l’entraînement, et à l'enseignement de l’athlétisme ; 

• représenter la FFA auprès de FEDAIRSPORT (Fédération des 
acteurs des équipements sports et de loisirs) ; 

• participer aux commissions de normalisation de l’AFNOR en ce 
qui concerne les équipements d’athlétisme. 

 
 

 

Article 65.5 –Commission Athlétisme Féminin (CAF) 
La CAF est chargée de : 
• Suivre toutes les questions concernant l’Athlétisme Féminin avec un 
rôle de réflexion, d’observation et d’évaluation. 
• Étudier toutes les mesures propres à améliorer et à développer la 
pratique sportive féminine dans les Clubs. 
• Proposer toute démarche permettant de renforcer l’engagement des 
femmes dans les instances dirigeantes. 
• Lancer des initiatives de projets pour développer l’Athlétisme 
Féminin. 

 

   

 

 

Article 66 – Comités 
 
Article 66.1 : Comité Éthique et Déontologie (CED) 
Le CED est chargé de : 
 • Rédiger les principes, les règles communes, les référents 

partagés qui forment la base des évaluations et qui constituent la 
Charte d’Éthique et de Déontologie de l’Athlétisme Français. Cette 
charte pourra se décliner au niveau des principales populations 
(athlètes, dirigeants, entraîneurs, officiels, …) de l’Athlétisme 
français. 

 • En lien avec les services fédéraux, faire connaître, diffuser et 
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promouvoir la charte. Le Comité peut être amené à intervenir 
dans des réunions et autres organisations internes de la FFA 
(Comité Directeur, Assemblée Générale, séminaires, stages, 
compétitions,…). 

 • Définir, en lien avec l'OFA, le contenu de la partie consacrée à 
l’éthique et à la déontologie dans les formations dispensées aux 
diverses populations de l’Athlétisme Français. 

 • Sur demande du Président de la FFA, être en mesure de 
représenter la Fédération dans des instances liées à l’éthique. 

 
Le Comité a un rôle de prévention et de conciliation, médiation sur 

saisine du Président et du Secrétariat Général, et 
d'accompagnement et de suivi d'application des sanctions 
disciplinaires (TIG...). 

 

 
  Article 66.2 - Comité Prévention Dopage (CPD) 

 
Le CDP est chargé de : 

• Mettre en place des actions d’information et de sensibilisation, 
auprès des structures déconcentrées de la FFA et des Clubs. Ces 
actions concernent toutes les populations de l’Athlétisme 
Français (athlètes, dirigeants, entraîneurs, officiels, …). 

• S’assurer que les athlètes de haut-niveau connaissent les règles 
spécifiques les concernant (localisation). 

• Développer un réseau auprès des structures déconcentrées 
fédérales ; 

• Développer des outils de communication pour mieux faire 
connaître les enjeux de la lutte anti dopage de la FFA. 

• de coopérer avec l’OFA pour définir les formations des officiels 
techniques et les modalités de leur déploiement. 

___________________________________________________ 
 

Article 67 – Organisme de formation de l’athlétisme (OFA) 
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L’OFA met en œuvre la politique de la fédération en matière de 
formation. Il est enregistré sous le numéro «11752974375 » auprès 
de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle en date du 27 mars 1998.  

L’organisme de formation couvre l’ensemble des besoins en 
formation à destination des personnels salariés ou des 
bénévoles, en formation initiale ou en formation continue, et 
gère l’ensemble des domaines de formations (dirigeants, 
entraîneurs, officiels, organisateurs) ainsi que la formation des 
cadres techniques d’État et du personnel fédéral.  

 
L’organisme de formation est administré par un Comité de 
coordination, présidé par le Président de la Fédération ou son 
représentant, et comprenant 9 autres membres issus des 3 collèges : 

 3 membres dirigeants fédéraux désignés par le Président de la 
Fédération ; 

 3 membres de la Direction générale désignés par le Directeur 
général de la Fédération ; 

 3 membres de la Direction technique nationale désignés par le 
Directeur Technique National. 

 
L’organisme de formation se compose de 2 unités : 

 une unité de gestion et développement ; 
 une unité pédagogique. 

 
Les attributions et composantes de chacune de ces unités sont 
définies par le Comité de coordination et inscrites dans le règlement 
intérieur de l’OFA. Elles sont soumises à la validation du Bureau 
fédéral. 
 
Le Comité de coordination : 

- élabore une stratégie de formation dans le cadre du budget 
fédéral ; 

- élabore une proposition de budget relatif aux actions de 
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formation. 
- propose les textes réglementaires des formations et des 

qualifications à la validation du Bureau fédéral ; 
- coordonne l’ensemble des formations initiales ou continues 

et le calendrier annuel des formations ; 
- valide les diplômes à l’issue des formations et présente un 

bilan annuel au Bureau fédéral ; 
 
 
 
 

 
 
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. 

 

Article 82– Groupes de Travail  
 
Le Comité Directeur peut décider de la création de Groupes de Travail, y 
compris au sein des commissions ou comités, dont il fixe les attributions, 
la durée et la composition dans des lettres de missions établies à cet effet. 

   

  93.7 Dans l’hypothèse où un Délégué de Club muterait dans un autre 
Club après son élection, son mandat serait révoqué de plein droit dans 
les cas suivants : 
- le Délégué de Club mute dans un Club dans lequel un Délégué de 
Club est déjà licencié ; 
- le Délégué de Club mute dans une autre Ligue. 
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97.1 Dans chaque Ligue, les commissions suivantes sont 
obligatoires : 
…/... 
 
- Commission Régionale de l'Athlétisme Santé Loisir (CRSAL) 

 

____________________________________________________ 

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 
Licence ; 

 de la cotisation régionale des clubs de leur territoire, fixée par le 
comité directeur au plus tard 75 jours avant le début de la période 
de délivrance de la licence 

 

97.1 Dans chaque Ligue, les commissions suivantes sont 
obligatoires : 
…/... 
 
- Commission Régionale de l'Athlétisme Santé Loisir (CRSAL) - - -
Commission Régionale des Équipements Sportifs- (CESR) 

_____________________________________________ 

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 fixée par 

le Comité Directeur au plus tard soixante-quinze jours avant le début 
de la période de délivrance de la Licence ; 

 de la cotisation régionale des clubs de leur territoire, fixée par le 
comité directeur au plus tard 75 jours avant le début de la période 
de délivrance de la licence proposée par le comité directeur au 
vote au plus tard le 15 juin de l'assemblée générale 

 

 

Article 107 – Ressources des Comités départementaux 

107.1 Les ressources des Comités départementaux se composent : 
 de la part départementale du produit des quotes-parts 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 Licence ; 

 de la cotisation départementale des clubs de leur territoire fixée par 
le comité directeur au  plus tard 75 jours avant le début de la 
période de délivrance de la licence 

Article 107 – Ressources des Comités départementaux 

107.1 Les ressources des Comités départementaux se composent : 
 de la part départementale du produit des quotes-parts 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 Licence ; 

 de la cotisation départementale des clubs de leur territoire fixée 
proposée par le comité directeur au vote  au plus tard le 15 
juin de l'assemblée générale au  plus tard 75 jours avant le 
début de la période de délivrance de la licence 
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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 3 mois avant le début de la 
période de délivrance de la licence 

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 proposée 
par l'instance dirigeante au vote  au plus tard le 15 juin de 
l'assemblée générale au  plus tard 3 mois avant le début de la 
période de délivrance de la licence 


