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I. Ouverture de l’Assemblée générale 

André GIRAUD 

Bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons tout à l’heure sur les ateliers de ce 
congrès « nouvelle formule » qui se sont tenus hier.  

Un film de présentation de la ligue Hauts-de-France par son Président Philippe 
LAMBLIN est projeté en séance. 

II. Intervention du Président d’Amiens Métropole 

Alain GEST 

Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux, au nom des habitants 
d’Amiens et de l’agglomération, de vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes très 
honorés que la Fédération ait choisi d’organiser à Amiens la réunion annuelle de la 
grande famille de l’athlétisme français. 

Amiens est une ville à taille humaine, innovante, dynamique, où l’urbain côtoie la 
nature et privilégiant la qualité du cadre de vie de ses habitants. En effet, Amiens 
est une des deux agglomérations les plus riches de France en espaces verts et 
assume pleinement son statut de ville moderne et durable. 

Située au cœur d’une région de tradition à la fois industrielle et agricole, Amiens 
rayonne aussi par sa jeunesse et son université (30 000 étudiants pour 180 000 
habitants). Le nombre d’étudiants venus de France et du monde entier progresse 
d’ailleurs de 10 % chaque année. 

Amiens est également une ville d’art et d’histoire. Elle est notamment célèbre pour 
sa magnifique cathédrale gothique classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses 
hortillonnages, ses musées, son beffroi, son quartier Saint-Leu, sa tradition 
marionnettiste ainsi que la maison et le cirque Jules Verne. 

Notre ville est tournée vers l’avenir. Dans le domaine de la santé, vous vous 
souvenez sans doute de la première greffe de visage réalisée au CHRU d’Amiens 
par le Professeur Devauchelle. Amiens est aussi une référence dans le domaine de 
l’énergie. Ainsi, le « Hub énergie » nous place parmi les leaders en matière de 
recherche et d’innovation sur les problématiques de transition énergétique, qu’il 
s’agisse des énergies renouvelables ou des batteries nouvelle génération. Ce 
dynamisme permet à d’importantes entreprises d’annoncer leur arrivée, notamment 
Amazon qui construira à Amiens sa plus grande plateforme française (une surface 
de 107 000 mètres carrés pour 500 à 1 000 emplois créés). 
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De plus, la vie culturelle amiénoise est très animée grâce à un foisonnement de 
spectacles comme la Fête dans la ville, les illuminations de la cathédrale et le 
festival international du film. 

Amiens Métropole exerce également d’importantes compétences en matière de 
sport. Lors de la saison 2015-2016, les 300 clubs sportifs de la métropole 
comptaient près de 35 000 licenciés. Les sports les plus connus ici sont bien sûr le 
football mais aussi le hockey sur glace, avec un club qui évolue en Ligue Magnus, et 
la natation avec Jérémy Stravius. L’athlétisme est bien sûr représenté à Amiens par 
les clubs de l’AUC (900 licenciés) et de l’US Camon (350 licenciés).  

L’ensemble du programme sportif décline une série de mesures concrètes pour que 
nos clubs et nos sportifs retrouvent leur place parmi les meilleurs et pour 
encourager les pratiques sportives par le plus grand nombre. Dans ce domaine, 
votre Fédération joue un rôle important. Cette politique a récemment été distinguée 
par le ministère de la jeunesse et des sports qui a attribué à Amiens le label 
national « Ville active et sportive » (deux lauriers). 

Je voudrais particulièrement saluer et féliciter votre Président André Giraud. En ce 
début de mandat, il lui tient à cœur de faire fructifier l’héritage du travail de 
Bernard Amsalem, que je salue également, et d’écrire une nouvelle page glorieuse 
de l’athlétisme tricolore. 

Les Français ont souvent l’occasion de vibrer en suivant les performances de 
l’ensemble de vos athlètes, comme l’a montré le bilan des derniers Jeux 
olympiques. L’Amiénoise Stella Akakpo, championne de France Elite du cent 
mètres, était alignée au Brésil dans le 4 fois 100 mètres. Plusieurs autres femmes 
originaires d’Amiens ont par le passé intégré l’élite de l’athlétisme français, comme 
Chantal Langlacé, référence du marathon, ou Marie Collonvillé, formidable athlète 
qui travaille désormais pour Amiens Métropole. 

Amiens accueille aujourd’hui d’autres espoirs de l’athlétisme. Pour cette raison, 
nous avons récemment voté des crédits s’élevant à 1 100 000 euros afin de 
répondre à la demande de Bruno Dilly, Président de l’AUC, qui attend depuis si 
longtemps le passage de six à huit couloirs du stade Urbain Wallet. Ce sera chose 
faite dès 2018. Ce futur écrin rénové pour l’athlétisme des Hauts-de-France sera 
bien sûr disponible pour accueillir des compétitions de niveau national. Par ailleurs, 
alors que nous attendons avec impatience que la France décroche les Jeux 
olympiques en 2024, nous sommes tout à fait partants pour qu’Amiens soit une 
base arrière de cette manifestation importante, pour la préparation des délégations 
étrangères par exemple. 
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Dans une autre vie, avant la politique, j’ai bien connu le travail des fédérations et 
des bénévoles que vous êtes. Le public s’enchante toujours pour ceux qui réalisent 
les performances. Cependant, les performances sont possibles parce que des gens 
comme vous, partout sur le territoire national, donnent beaucoup de leur temps 
pour que des jeunes découvrent une activité, au point d’en faire quelques fois un 
mode de vie. Sur la piste, ils apprennent à souffrir, à se battre et ils apprennent 
aussi la compétition, ce qui est une formidable préparation pour la vie. Avec toutes 
ses disciplines, l’athlétisme est un bel exemple que la jeunesse doit utiliser à plein. 
Je voudrais donc vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien pour faire 
vivre votre fédération. 

Vous avez aussi parfaitement compris que les collectivités territoriales disposent de 
moins de moyens financiers qu’auparavant. Vous imaginez donc d’autres façons 
d’obtenir les moyens qui vous sont indispensables. Je voulais aussi vous féliciter 
pour cette créativité. Merci pour tout cela, merci d’être venus découvrir Amiens et 
surtout revenez vite. 

André GIRAUD 

Merci Monsieur le Président. Nous allons maintenant rendre hommage à celles et 
ceux qui ont tant apporté à l’athlétisme et qui nous ont malheureusement quittés 
depuis la dernière Assemblée générale. 

Je pense à Jacques Clin, Marthe Boos, Monsieur Orlianges, Anne-Marie Colchen, 
Joël Didelot, Evelyne Joannic, Alex Vétillard, Jean Gilbert, Robert Marchand, 
Micheline Loywyck, Jérôme Lizak, Gilles Chottin, Annie Visentin, Eliane Holoffe, 
Jean Gadenne, Ludovic Pognon, Pierre Ferré, Claude Guyard, Yvette Monin, 
Jeanne Faucheur, Marie-Thérèse Caillierez, Théophile Montcho, Jean-
Paul Martin du Gard, Jean Poczobut, Emile Le Bihan, Carol Baumert, Nicole Lesoeur 
et Jean Huitorel. 

Une minute de silence est observée. 

III. Rapport de la commission de vérification des pouvoirs 

Jack ROULET 

Bonjour à toutes et à tous. A 8h58, 187 délégués sur 200 représentant 
282 824 voix sur 307 952 étaient présents. De ce fait, le quorum requis au niveau 
du nombre de délégués étant de 101 et, au niveau du nombre de voix de 30 796, 
l’Assemblée générale peut délibérer. 

IV. Présentation des modalités du vote électronique 

Les modalités de vote sont expliquées par la société Ubiqus et il est procédé à un 
vote test. 
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V. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 
17 décembre 2016 

En l’absence de remarques, le procès-verbal de l’Assemblée générale du 
17 décembre 2016 est approuvé par : 

- 97,74 % pour (261 605 voix), 
- 2,26 %  contre (6 054 voix), 
- 0,0 % de votes blancs (10 681 voix). 

VI. Allocution du Président 

André GIRAUD 

Mesdames, Messieurs, présider l’Assemblée générale de notre Fédération est pour 
moi un très grand plaisir quatre mois seulement après l’Assemblée générale 
élective de Paris qui a porté à la tête de la FFA une équipe soudée ainsi qu’un projet 
fort et cohérent. 

L’Assemblée générale de ce jour concernera les aspects financiers, avec la 
présentation du bilan et des comptes de résultats mais aussi du budget prévisionnel 
2017 qui intègre déjà des avancées concrètes au bénéfice des clubs. En effet, nous 
avions fait de la vie des clubs notre cheval de bataille et notre engagement 
premier. 

En trois points, je voudrais revenir sur ce que nous avons réalisé en quelques 
semaines et évoquer les grands chantiers qui nous attendent.  

1. S’organiser pour répondre au projet fédéral 

En premier lieu, nous avons mis en place notre organisation en interne et renforcé 
nos liens avec nos partenaires institutionnels et privés. L’équipe dirigeante est 
constituée de femmes et d’hommes très impliqués au sein de l’ensemble des 
instances fédérales. Tous les membres du Bureau fédéral ont ainsi reçu leur lettre 
de mission qu’ils ont commencée à suivre avec rigueur et détermination. Ils doivent 
soutenir les équipes de la Direction générale au quotidien en veillant à leur donner 
tous les moyens pour agir avec efficacité dans le respect de notre projet et des 
règles de fonctionnement des services. Ils travailleront également avec le nouveau 
Directeur technique national Patrice Gerges nommé la semaine dernière. Je suis 
persuadé qu’il saura, avec son équipe, trouver la meilleure manière de fonctionner 
avec les instances élues et la Direction générale de la Fédération. Je tiens d’ailleurs 
déjà à saluer le travail de qualité qui a été effectué lors de son intérim. 
Patrice Gerges a la lourde tâche de préparer les échéances estivales mais aussi 
d’apporter de véritables solutions de fonctionnement à l’ensemble des cadres 
techniques du territoire.  

Les membres du Bureau fédéral ont aussi pour objectif de définir les orientations du 
plan de développement fédéral 2018-2021. Le pilotage de ce plan dont nos clubs 
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attendent beaucoup sera confié au Vice-président délégué Daniel Arcuset. Le 
Comité directeur d’octobre en validera les grands axes.  

Nous devons faire en sorte que tous les membres du Comité directeur soient 
impliqués dans notre projet en fonction de leurs compétences et de leur motivation. 
Par ailleurs, tous les comités, commissions et groupes de travail sont aussi en 
place. Il est fondamental de permettre au plus grand nombre possible de 
responsables bénévoles de contribuer à la vie fédérale. Cet engagement me tenait 
particulièrement à cœur. 

Le rassemblement autour de notre projet est essentiel pour atteindre les objectifs 
ambitieux que nous nous sommes fixés. Ces objectifs ont été présentés au 
ministère des sports où nous avons récemment reçu un accueil très positif. De plus, 
la réunion annuelle de la convention d’objectifs qui s’est tenue le 29 mars dernier a 
démontré les capacités d’adhésion de notre projet. Nos méthodes de travail et 
notre vision y ont été très favorablement perçues. Il en a été de même avec les 
collectivités territoriales et locales avec lesquelles nous avons échangé lors des 
différents championnats et meetings hivernaux. Tous les maires, présidents de 
conseils régionaux et délégués au sport rencontrés nous ont encouragés à continuer 
dans la voie que nous avons tracée. Les engagements visant à développer de 
nouveaux projets territoriaux en relation avec les acteurs locaux ont été renforcés. 

Depuis ma prise de fonction, j’ai rencontré Jean-Paul Omeyer, Président de la 
commission des sports de l’Assemblée des régions de France. Nous partageons la 
même vision de l’implication des régions et de leur politique volontariste en faveur 
du sport. Il nous a même demandé d’être une fédération signataire d’une 
convention avec l’ARF afin que les politiques régionales puissent être uniformisées 
dans ce domaine.  

J’ai aussi été agréablement surpris par les termes élogieux de Bruno Genevois, 
Président de l’AFLD, qui a souhaité me rencontrer pour savoir si j’étais animé du 
même état d’esprit que celui de Bernard Amsalem en matière de poursuite de la 
lutte contre le dopage. Bien entendu, nous l’avons rassuré. De son côté, l’AFLD 
nous a indiqué que la FFA était certainement la première fédération à s’être 
organisée pour lutter contre ce fléau. Des moyens supplémentaires ont été fournis 
à l’AFLD et il nous a été proposé d’expérimenter auprès de nos athlètes un certain 
nombre d’interventions dès le Championnat d’Europe des Nations à Lille. Ce projet 
sera prochainement mis en place. 
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Nous avons aussi rencontré des fédérations amies souhaitant établir des 
partenariats avec nous, comme la Fédération française handisport et la Fédération 
française de la montagne et de l’escalade. Nous avons aussi rencontré les 
fédérations scolaires et universitaires, ce qui nous a permis d’établir un partenariat 
avec l’assureur MAIF. Nous avons participé à des réunions avec la Mairie de Paris 
concernant le meeting de Paris en juillet et la préparation des Championnats 
d’Europe 2020. Enfin, nous avons participé à une réunion intéressante avec le GIP 
Paris 2024 en vue de l’attribution des Jeux olympiques en septembre. Pour la 
journée olympique qui se tiendra durant le Championnat d’Europe des Nations, il 
nous a été demandé d’organiser certaines manifestations sur tout le territoire. 

Tous nos partenaires, à savoir Asics, Dimasport, Belambra, Mitsubishi, Athena et I-
run nous sont restés fidèles. Nous avons pu enregistrer de nouveaux partenariats 
avec Ferrero et Bridgestone. D’autres sont en attente. Je voudrais saluer notre 
relation très particulière avec le groupe Asics. Avec le Président du Groupe, nous 
avons évoqué nos objectifs communs dans la perspective de la préparation des 
Jeux olympiques 2020. Des camps d’entraînement devraient être financés 
entièrement par notre partenaire. 

Au mois de janvier, un autre partenariat essentiel pour notre sport a été lancé à la 
suite du résultat de la consultation relative aux droits télévisés pour la période 
2017-2020. Le groupe Altice-SFR nous accompagne pour toute la durée de 
l’olympiade en prenant en charge les frais de production d’une dizaine de nos 
événements majeurs. Par ailleurs, plus d’une quinzaine de meetings, des 
Championnats de France, du cross-country, de la course sur route et du trail seront 
diffusés sur des chaînes payantes et gratuites. L’athlétisme pourra aussi, et ce pour 
la première fois, être regardé sur Internet ou sur smartphone. Je tiens à féliciter la 
Direction générale et le Marketing de la Fédération qui, sous l’autorité de Bernard 
Amsalem, ont mené à bien ces négociations en fin d’année 2016. Celles-ci nous 
permettent d’assurer la pérennité de notre modèle économique comme de notre 
développement. 

2. La mise en place des actions du projet fédéral 

En quatre mois, nous avons mis en place l’aide au déplacement des clubs pour les 
Championnats de France. Pour ces championnats, nous sommes parvenus à trouver 
les financements pour l’été en respectant les équilibres budgétaires. Je voudrais 
saluer la prudence de notre trésorier qui, dans son calcul de budget prévisionnel, 
n’a tenu compte que des partenariats déjà signés à ce moment. Avec les nouveaux 
partenariats annoncés ce matin, des efforts particuliers seront consentis pour 
l’athlétisme estival. Nous sommes à l’écoute de vos réalités et nous proposerons 
d’autres mesures efficaces pour accompagner la vie des clubs. Pour cela, il nous 
faut davantage mutualiser, développer et aider les politiques incitatives.  
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La communication fédérale sera tournée en partie vers les clubs. J’ai demandé que 
nous puissions développer de nouveaux outils adaptés grâce à un site Internet 
dédié à travers lequel nos clubs pourront se retrouver réellement dans leurs 
actions, leurs organisations d’événements ou tout simplement leurs idées sur le 
développement et l’organisation de l’athlétisme. Des avancées majeures en ce sens 
seront proposées dès le Comité directeur du mois de juin. 

Par ailleurs, en créant le Conseil national du développement des ligues et des 
territoires, nous avons envoyé un signe fort de notre volonté de prendre en compte 
la réalité de tous nos territoires. La mise en place de la réforme territoriale a été un 
succès administratif et politique grâce à la qualité des acteurs régionaux qui ont 
participé à cette fusion. Tout doit être maintenant fait pour que ces treize nouvelles 
ligues régionales métropolitaines et les ligues d’outre-mer fonctionnent le mieux 
possible. Notre équipe (élus, salariés, agents de l’Etat) vous accompagnera le 
mieux possible.  

3. Les grands chantiers 

Nous avons de grands défis à relever tous ensemble. Notre plan de développement 
de l’olympiade devra nous permettre de poursuivre notre croissance collective. 
Même si la saison 2016-2017 devrait nous voir marquer le pas quant à 
l’augmentation du nombre de nos licenciés, ce nombre reste néanmoins en 
augmentation, ce qui constitue une belle réussite dans le contexte national du 
sport. Pourtant, nous ne pouvons pas nous en contenter. Compte tenu des valeurs 
que nous véhiculons et du rôle éducatif que nous jouons auprès des jeunes, 
l’athlétisme est un sport majeur de notre société et nous devons continuer à le 
développer. Grâce à l’intégration de nouvelles formes de pratiques comme la 
marche nordique ou le trail, l’athlétisme est une activité intergénérationnelle et tous 
publics. Cela doit aider nos clubs à bâtir notre futur modèle économique alors que 
les subventions publiques diminuent.  

L’organisation des Championnats d’Europe à Paris du 26 au 30 août 2020 est bien 
sûr un des grands projets de l’olympiade. Je voudrais remercier le conseil 
d’administration du CNDS de nous avoir attribué une subvention exceptionnelle de 
4 000 000 d’euros pour l’organisation de cet événement. Notre Fédération a donc 
su convaincre l’Etat français dans toutes ses composantes pour nous soutenir à 
travers cet événement. L’organisation de ces Championnats d’Europe nous 
permettra de mobiliser tous les acteurs de l’athlétisme, des clubs aux athlètes des 
équipes de France en passant par les territoires et les partenaires.  
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Notre troisième chantier est la préparation des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. 
L’équipe de France devra y prouver qu’elle peut faire encore mieux qu’à Rio. Elle en 
a les moyens. Nous travaillerons pour que ce rêve devienne une réalité. Pour cette 
raison, nous avons prévu dans notre organisation une Vice-présidente déléguée au 
haut niveau. Anne Tournier-Lasserve aura pour mission d’établir des liens encore 
plus forts entre les élus et la DTN. Par ailleurs, la création de la Ligue nationale 
d’athlétisme a permis de sécuriser nos athlètes et de faire en sorte qu’ils se 
préparent dans de bonnes conditions. Nous allons faire un effort tout particulier sur 
le suivi socioprofessionnel des athlètes de haut niveau et de ceux qui sont en passe 
de l’atteindre. 

Toute l’équipe fédérale est unie au service de notre athlétisme et de son 
développement. Rassemblons-nous pour faire de notre sport ce que nous rêvons 
d’en faire. Toutes les familles qui composent notre discipline (élus, techniciens, 
salariés, officiels, volontaires, parents) ont le devoir de travailler ensemble dans la 
même direction. Aucune de ces familles n’a le droit de s’approprier l’athlétisme. 
Associons-nous tous vers le cap 2020 et vers nos objectifs communs. Je vous 
remercie. 

VII. Intervention du DTN 

Patrice GERGES 

Bonjour à toutes et à tous. Ma nomination au poste de DTN n’a pas été une 
surprise pour certains. D’autres me connaissent un peu moins et s’interrogent 
toujours. Je vais donc vous dire qui je suis car, durant cette olympiade, ce que je 
suis conduira ce que je ferai.  

Avant l’athlétisme, j’ai essayé plusieurs sports mais on m’a fait comprendre que je 
ne pouvais pas les pratiquer. J’ai ensuite essayé l’athlétisme qui m’a accueilli bien 
volontiers, ce qui m’a étonné. J’ai donc débuté en minime en 1980 au CA Fontenay, 
un club multisports comptant 80 adhérents et un seul entraîneur professeur d’EPS. 
Il pouvait entraîner les lancers, les sauts, le demi-fond et le sprint. Cette période a 
été assez importante pour moi car ce club était devenu une famille. Les gens 
étaient les uns avec les autres. Aucun regard particulier n’était porté sur les uns ou 
les autres, et notamment sur moi, en situation de handicap. J’ai pu porter un 
maillot à manches courtes pour la première fois en compétition. J’ai appris à faire 
mes lacets tout seul ainsi que de nombreuses autres choses. Je suis devenu 
autonome. Dans ce club, j’ai également découvert les notions de plaisir, de 
bienveillance, d’exigence et de lutte contre l’isolement social.  
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J’ai commencé à entraîner à partir de l’âge de 16 ou 17 ans, et ce, de façon 
continue jusqu’à la fin de l’année 2012. La dernière athlète que j’ai entraînée était 
Clarisse Moh qui était encore en équipe de France l’hiver dernier. J’ai mené de front 
ma carrière d’entraîneur et d’athlète. A mes débuts, personne n’est venu me 
donner de conseils sur l’entraînement. Je me suis senti un peu isolé et j’ai dû 
trouver des solutions seul. J’ai donc beaucoup lu. Cependant, j’avais la chance 
d’avoir un entraîneur, Daniel Lamarre, qui partageait avec moi sa capacité 
d’entraîner « l’individu avant tout ».  

En 1990, j’ai rencontré un athlète qui arrêtait sa carrière sur 110 mètres haies. Il 
souhaitait s’orienter vers le 400 mètres haies. J’ai donc accompagné à partir de ce 
moment Stéphane Caristan à l’INSEP pendant trois ans. A l’INSEP, j’ai aussi eu 
l’opportunité d’écouter de nombreux entraîneurs sur place. Cette formation 
quasiment continue auprès d’autres entraîneurs a été importante pour ce que j’ai 
pu apporter par la suite à mes athlètes. 

En 1992, Stéphane Caristan est finaliste olympique sur 400 mètres haies. Quant à 
moi, je reviens des Jeux paralympiques avec trois médailles et un record du monde. 
Cela a été une belle expérience. Toutefois, lors de ces Jeux paralympiques, je me 
suis rendu compte que j’avais, en ayant passé ces nombreux moments à l’INSEP, 
presque vingt ans d’avance sur les autres. Je suis par la suite devenu CTS à la 
Fédération handisport. J’y ai complètement révolutionné le système grâce à tout ce 
que la Fédération d’athlétisme m’avait apporté en tant qu’athlète et en formation 
d’entraîneur. J’ai voulu introduire la notion de collectif dans ce sport très individuel, 
surtout pour des personnes un peu isolées. J’ai aussi énormément travaillé sur le 
niveau d’exigence requis. Pour mes premières modalités de sélection pour les Jeux 
olympiques de Sydney, on m’a dit que j’étais un fou car les performances à réaliser 
étaient supérieures aux records du monde de l’époque. Néanmoins, mon travail 
n’était pas basé sur le passé, il consistait plutôt à anticiper le futur. Tous les 
athlètes partis au Jeux en sont revenus médaillés. Ensuite, lors des Championnats 
du Monde d’athlétisme handisport à Villeneuve-d’Ascq en 2002, nous sommes 
passés de la 18ème à 9ème place mondiale. J’ai travaillé sur la détection et la totalité 
des athlètes que j’entraînais sont revenus médaillés. 

En 2010, j’ai compris à l’INSEP avec Claude Fauquet l’importance de la singularité 
dans mon travail avec les athlètes. En effet, je construis autour de l’individu. La 
relation humaine avec l’athlète est très importante car elle lui permet de donner le 
meilleur de lui-même. Ghani Yalouz faisait toujours en sorte que l’individu soit 
valorisé, choyé et accompagné pour qu’il puisse s’organiser dans le meilleur des 
environnements possibles. Les athlètes de haut niveau ont souvent besoin d’être 
rassurés. Ghani Yalouz a beaucoup apporté à l’athlétisme français en travaillant 
davantage sur la relation humaine et moins sur la théorie ou les chiffres. 
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S’agissant de l’avenir, j’estime qu’il est nécessaire d’assurer la continuité de ce qui 
a été fait sur le champ du très haut niveau, qui est très particulier. Le projet de 
performance fédérale remplacera le PES et guidera la Fédération pour le haut 
niveau jusqu’aux Jeux olympiques de 2024. Ce projet devra être finalisé pour le 
Comité directeur du 30 juin. Il sera animé par la notion de solidarité entre les 
individus mais aussi entre les territoires, dont chacun possède ses particularités, et 
entre les clubs, qui obéissent tous à des philosophies distinctes. Mon équipe devra 
être bienveillante. Une équité entre spécialités, entre territoires et entre hommes et 
femmes devra être respectée. La place des territoires, des clubs et des pôles devra 
également être respectée. Chaque CTS devra adapter son action à la réalité du 
territoire et à l’organisation de ligue. 

Lors du prochain Mondial de relais aux Bahamas, l’objectif pour les relais 4 fois 100 
mètres, 4 fois 200 mètres et 4 fois 400 mètres masculins et féminins est de se 
qualifier pour les Championnats du Monde de Londres. Les interclubs constitueront 
un autre moment important pour la Fédération. Les Championnats d’Europe par 
équipes, la Coupe d’Europe d’épreuves combinées, les Championnats du Monde de 
trail, le Championnat d’Europe de course en montagne, le Championnat du Monde 
de 24 heures et l’ensemble des championnats du monde de jeunes auront lieu cet 
été. De plus, les Jeux de la Francophonie se tiendront juste avant les Championnats 
du Monde de Londres. Enfin, le Championnat d’Europe des Masters aura lieu à 
Aarhus au Danemark. Comme vous l’aurez compris, un travail important nous 
attend. Je serai entouré d’une équipe que je pense performante et pour laquelle le 
niveau d’exigence est élevé. 

VIII. Intervention du Secrétaire général 

Jean-Marie BELLICINI 

Mesdames, Messieurs, notre Fédération se porte bien même s’il nous reste bien 
entendu de nombreux champs de progrès sur lesquels nous devons travailler avec 
rigueur et détermination. Nous sommes prêts à nous lancer sur le chemin de 
l’olympiade et à défendre notre projet fédéral. 

1. Le dynamisme de la vie fédérale 

Depuis le 17 décembre 2016, date de notre Assemblée générale élective, la vie de 
notre Fédération a été trépidante. Le Bureau fédéral et la présidence des 
commissions et comités ont été mis en place lors du Comité directeur du 
5 janvier 2017. Le 28 janvier, un second Comité directeur a entériné la composition 
des commissions, des comités et de certains groupes de travail. La formule 
habituelle de réunion des commissions a subi une évolution avec la mise en place 
dans certaines commissions statutaires ou autres d’un groupe permanent réduit 
chargé d’assurer les affaires courantes. 
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Ce groupe permanent est complété selon les réunions de référents régionaux ou 
d’invités d’autres commissions pour assurer une transversalité nécessaire. Les 
objectifs de la démarche opérationnelle ont été portés à la connaissance des 
présidents. Les lettres de missions leur permettant de structurer et de coordonner 
leurs activités sont en cours de préparation. De leur côté, tous les membres du 
Bureau fédéral ont reçu leurs lettres de mission pour l’olympiade. Depuis la fin 
janvier, de nombreuses réunions ont eu lieu tant au niveau du Secrétariat général 
que des commissions, des comités et des groupes de travail au service de la mise 
en œuvre du projet fédéral mais aussi dans un cadre statutaire et réglementaire qui 
doit encore être complété. Nous aurons aujourd’hui l’occasion de nous prononcer 
notamment sur le statut des comités départementaux. Il faut noter, dans notre 
souci permanent de faire des économies sur les charges de fonctionnement au 
profit des actions sportives, la mise en place de cinq salles virtuelles permettant 
des réunions simultanées à distance.  

L’activité administrative est intense et peut paraître lourde mais elle est 
compréhensible car nos actions sont très diversifiées. L’administratif doit être au 
service de la pratique pour la rendre plus efficace. Un club qui fonctionne bien doit 
pouvoir gérer en amont et en temps voulu tous les points administratifs. En cas de 
retour d’information demandé au niveau fédéral, le nombre de réponses est trop 
souvent incomplet ou hors délais. Il est vrai que la correspondance électronique a 
profondément modifié la vie des bénévoles que nous sommes. De même, tous les 
licenciés de la Fédération (plus de 300 000) peuvent désormais potentiellement 
poser des questions chaque jour à la Fédération en attendant une réponse 
immédiate sous peine de relance et de plainte. Heureusement, ces cas ne sont pas 
les plus nombreux et nous avons tous appris à nous discipliner. Il nous faudra 
pourtant définir rapidement des règles précises dans ce domaine pour éviter la 
dispersion de l’information et les frustrations liées aux non-réponses à des courriels 
légitimes envoyés selon la forme appropriée. Je rappelle que le site fédéral est 
d’une grande richesse et contient toutes les informations administratives 
nécessaires. La circulation de l’information est donc une obsession permanente au 
siège fédéral et il est très complexe de parvenir à un système parfait. Nous faisons 
de notre mieux pour transmettre toutes les informations nécessaires au bon 
fonctionnement de notre association, notamment avec les circulaires qui fleurissent 
actuellement.  

Le quotidien de la vie fédérale, c’est aussi le trajet des PV de commissions. Cette 
question est plus importante qu’on pourrait le penser de prime abord. Les 
commissions et comités sont extrêmement prolixes en idées, propositions ou 
recommandations pour contribuer à la vie fédérale. Il est malheureusement 
impossible de répondre favorablement à toutes les demandes, d’autant que les 
implications financières sont souvent importantes et par nature imprévues. 
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Il est donc essentiel que les demandes coïncident avec les objectifs annoncés. Nous 
pouvons vouloir tout changer mais nous avons aussi besoin de stabilité. Il nous faut 
trouver un équilibre permanent. Les projets de PV sont transmis au Secrétaire 
général qui les analyse ensuite. En fonction de la nature des demandes, le 
Secrétariat général décide éventuellement de les transmettre au Bureau fédéral ou 
au Comité directeur pour que la bonne instance soit saisie et puisse apporter une 
réponse circonstanciée positive ou négative. Nous ne voulons pas créer de la 
frustration mais vous comprendrez que nous ne pouvons pas tout accepter car la 
bonne proposition d’une commission vient parfois en contradiction avec celle d’une 
autre commission. Nous nous devons donc de faire des choix et de les assumer. 
Cependant, nous nous engageons à ce que tout le monde obtienne une réponse 
afin que tous les bénévoles restent mobilisés pour le développement de 
l’athlétisme. 

2. Rapport d’activité  

S’agissant de l’évolution du nombre de licences, le taux de progression actuel nous 
permettra d’atteindre le nombre 306 000 à 308 000 licenciés au 31 août 2017, soit 
une progression globale d’environ 1,8 % par rapport à la saison précédente. Les 
clubs les plus nombreux restent ceux qui comptent moins de 150 licenciés. 
L’ensemble des licenciés est composé de 48 % de femmes et de 52 % d’hommes. 
La répartition hommes/femmes devrait être de 50/50 d’ici à la fin de l’olympiade. 
Par ailleurs, la catégorie Masters est celle qui a le plus progressé au cours des 
dernières années. De plus, pour la première fois cette année, une ligue (Ile-de-
France) a dépassé le cap des 50 000 licenciés. Enfin, le nombre moyen de licenciés 
par ligue métropolitaine est supérieur à 22 000. 

3. Le dynamisme et l’organisation du siège fédéral 

Ce point est souvent uniquement évoqué en Assemblée générale via la ligne 
« masse salariale » du budget prévisionnel. Or, notre activité et nos résultats 
seraient impossibles sans l’organisation et l’implication des services fédéraux. La 
Fédération se doit d’être un véritable organisme de services au bénéfice des 
athlètes, des élus, des bénévoles, des ligues, des comités, des clubs, des 
adhérents, des institutions ou des partenaires privés. Le recrutement professionnel 
– 67 personnes travaillent à temps plein au siège à Paris – est la seule voie 
raisonnable pour atteindre cet objectif majeur. Les bénévoles que nous sommes ne 
peuvent humainement pas mettre en place les idées de toutes et tous. Il est aussi 
question de compétences et de formation car nous n’avons pas la science infuse. 
Nous devons donc nous appuyer sur des compétences professionnelles. Il s’agit 
d’un enjeu capital pour la Fédération. Aujourd’hui, 28 femmes et 39 hommes 
travaillent à la Fédération sous l’autorité de la Direction générale et au sein des dix 
départements qui traitent de tous les champs de notre activité. 
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Une culture commune, basée sur quatre grands principes, a été définie au sein de 
la Direction générale : le respect, le partage, la solidarité et la responsabilité. 
Toutes ces personnes sont ainsi très engagées au service de l’intérêt général et 
elles se sentent responsables des actions fédérales au même titre que les élus. Par 
ailleurs, la politique de ressources humaines voulue par la Direction générale est 
empreinte des valeurs de l’économie sociale et solidaire. La grille des salaires et la 
politique de nominations mais aussi tout ce qui peut contribuer à l’épanouissement 
individuel des salariés sont conformes à cette philosophie de fonctionnement 
favorisant la réussite de tous. Il s’agit d’un point important de notre engagement 
militant au service d’un sport qui a toujours porté des valeurs auxquelles nous 
croyons. Nous travaillons au quotidien pour établir un mode de fonctionnement 
adapté à une fédération qui se modernise sans cesse et qui doit toujours mieux 
prendre en compte la réalité et les besoins de ses membres et adhérents, tant au 
niveau national que territorial ou local. 

IX. Approbation de la reconnaissance accordée aux structures 
déconcentrées 

Jean-Marie BELLICINI 
La reconnaissance des structures déconcentrées a récemment été évoquée en 
Comité directeur. Elle est basée sur l’article 4 des statuts de la Fédération et 
l’article 81.1 du règlement intérieur.  
Jean-Marie BELLICINI donne lecture de l’article 4 des statuts de la Fédération et de 
l’article 81.1 du règlement intérieur. 
Jean-Marie BELLICINI 
Lors de l’Assemblée générale du 30 avril 2016, la proposition suivante avait été 
soumise au vote : « L’Assemblée générale donne délégation aux ligues créées sur 
les nouveaux territoires issus de la loi NOTRE sous réserve qu’elles adoptent de 
nouveaux statuts ».  

Le Comité directeur a adopté le 25 mars dernier les principes suivants pour 
transmission à l’Assemblée générale : « La FFA confie aux ligues répondant au 
nouveau découpage territorial dont les statuts sont conformes aux statuts et 
règlement intérieur de la Fédération la charge de représenter celle-ci dans leur 
ressort territorial dans la limite des compétences déléguées dans les statuts et 
règlements intérieurs de la Fédération ». Ces principes sont similaires pour les 
ligues, les comités départementaux et les comités territoriaux. Ils doivent, chaque 
année lors de l’Assemblée générale, être revotés ou réactualisés. 

La reconnaissance accordée aux structures déconcentrées est approuvée : 
- 94,34 % pour (252 570 voix), 
- 5,66 %  contre (15 159 voix), 
- 0,0 % de votes blancs (12 095 voix). 
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X. Information sur la couverture médicale des compétitions 

Pierre HERTERT 

Nous avons commencé à travailler sur ce sujet en 1985 dans l’optique d’une 
professionnalisation des pratiques de couverture. Certaines ligues sont déjà très 
bien encadrées. Néanmoins, il reste nécessaire d’harmoniser les dispositifs sur tout 
notre territoire. 

La semaine dernière, 5 000 coureurs ont participé aux Foulées d’Angoulême : 40 
malaises et 14 évacuations médicales ont été dénombrés. Le taux de transports 
vers l’hôpital a donc été très élevé. Un « plan rouge » a été déclenché, c’est-à-dire 
que les informations relatives à la couverture médicale de cette compétition ont été 
remontées au niveau national. Par ailleurs, lors du marathon de Paris, 44 
hospitalisations ont été dénombrées pour 44 000 coureurs. Deux arrêts cardio 
respiratoires ont été « récupérés ».  

Les organisateurs des compétitions ont des obligations de moyens concernant la 
sécurité et les secours. Alors que la société « se judiciarise » de plus en plus, il est 
nécessaire d’être attentif à ces questions. Pour information, les professionnels de 
santé reconnus sont les médecins, les infirmières, les kinésithérapeutes et les 
podologues. Les secouristes, psychologues, ostéopathes, chiropracteurs, 
naturopathes etc. ne sont pas considérés comme des professionnels de santé. La 
commission médicale vous recommande donc de faire appel en premier lieu à des 
médecins et à des infirmières pour les problèmes médicaux graves et de recourir à 
des kinésithérapeutes et à des podologues pour le versant sportif. 

L’obligation de moyen impose de désigner un directeur médical, à savoir un 
médecin responsable ou un chef du dispositif de secours. De plus, le dispositif 
médical doit avoir été contractualisé via des contrats de prestation médicale avec 
les professionnels de santé. Dans ce cadre, il est donc nécessaire de définir un 
budget médical clair. Il est également primordial de prévoir une ou des réunions de 
planification. Procéder à un recueil des conditions environnementales et des 
pathologies médicales lors de la compétition est également nécessaire.  

Le DPS (dispositif prévisionnel de secours) est fondamental mais parfois insuffisant. 
L’autorité de police compétente doit avoir le DPS à sa disposition pour savoir si 
l’organisation a bien paramétré la couverture médicale de la manifestation. Les 
textes concernant le DPS distinguent les manifestations de plus de 1 500 personnes 
à caractère payant des rassemblements à caractère gratuit. Cependant, l’obligation 
de moyen s’applique même pour des rassemblements à caractère gratuit. Il est 
donc important de ne pas se référer uniquement au DPS. Par ailleurs, le DPS 
s’applique au public mais aussi aux acteurs. Un dispositif particulier est même 
parfois nécessaire pour les acteurs en fonction des risques.  
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Nous recommandons la présence de professionnels de santé lors des compétitions. 
De plus, alors que nombre de nos bénévoles sont secouristes, nous souhaiterions 
leur permettre d’acquérir un vernis « médical athlétisme » via une formation afin 
qu’ils puissent épauler le personnel médical sur place. Sur un stade, une évaluation 
du risque de la compétition doit être réalisée en concertation avec le directeur 
médical chargé d’organiser le dispositif. Pour le cross-country, une attention 
particulière doit être portée sur le parcours, notamment dans l’optique de 
brancardages éventuels. Chaque signaleur devrait également disposer d’une 
couverture de survie et se voir dispenser par la Fédération une formation à 
l’urgence. Dans le cadre des actions qui seront mises en œuvre au 1er janvier, la 
totalité de ce système sera démultipliée au niveau Elite. Des membres de la 
commission médicale se déplaceront pour l’expliquer au sein des ligues. Les 
éléments contractuels seront systématisés, les niveaux de compétence seront 
formalisés, les recueils de blessures seront généralisés et harmonisés et les 
données météorologiques seront intégrées. Enfin, un module de formation 
complémentaire est en cours d’élaboration. Celui-ci devrait vous être proposé 
rapidement. 

 

XI. Propositions de modifications du Règlement Intérieur 

Julien MAURIAT 

Vous avez pu prendre connaissance dans la rubrique du site Internet de la 
Fédération consacrée à l’Assemblée générale de l’ensemble des modifications du 
Règlement Intérieur proposées par le Comité directeur. Il s’agit essentiellement 
d’actualiser nos textes et de les mettre en conformité avec les modifications actées 
lors de l’Assemblée générale d’avril 2016. Des évolutions relatives aux structures 
déconcentrées et des modifications concernant le fonctionnement des comités 
départementaux avaient alors été validées. 

La modification proposée concernant l’article 15 permet de prendre en compte le 
fait que nous utilisons des boîtiers électroniques en plus des bulletins papier pour 
élire le Comité directeur.  

La deuxième proposition de modification du Règlement Intérieur concerne le 
fonctionnement du Bureau fédéral. Le Comité directeur propose d’ajouter dans 
l’article 32.2 du Règlement Intérieur que tout membre empêché du Bureau fédéral 
peut donner une procuration écrite à un de ses collègues et que nul ne peut détenir 
plus d’une procuration. Au-delà de l’usage, il est important d’acter cette disposition 
dans notre Règlement Intérieur. 
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Deux articles font par ailleurs l’objet de propositions de modifications importantes 
concernant les Comités départementaux, en conformité avec les statuts types des 
ligues, les modifications déjà apportées concernant les ligues ainsi que les statuts 
types des Comités départementaux validés en Comité directeur. La modification 
proposée de l’article 103.6 du Règlement Intérieur concerne « la représentation des 
deux sexes dans un pourcentage respectif minimum de 25 % des sièges à 
pourvoir ». L’article 103.7 proposé définit quant à lui précisément ce qui a déjà été 
validé statutairement sur l’élection du Comité directeur au scrutin plurinominal 
majoritaire à un tour. Ce mode de scrutin prend bien sûr en compte la répartition 
entre les sexes sur l’ensemble des listes dans le cadre des élections du Comité 
directeur des Comités départementaux. 

Par ailleurs, la modification de l’article 105.1 du Règlement Intérieur vise à préciser 
les modalités d’élection du Président du Comité départemental. L’ajout de la phrase 
suivante est proposé : « 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 ». De plus, « 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 ». 

Ces propositions de modifications concluent le processus entamé il y a trois ans 
visant à remanier le fonctionnement fédéral et les structures déconcentrées de la 
Fédération. A la suite de ces modifications, tous les textes seront cohérents les uns 
avec les autres. 

Les propositions de modifications du Règlement Intérieur sont approuvées par :  
- 98,87 % pour (266 000 voix), 
- 1,13 %  contre (3 040 voix), 
- 0,0 % de votes blancs (1 568 voix). 

Le Règlement Intérieur est adopté. 

XII. Adoption du règlement disciplinaire 

Jean-Marie BELLICINI 

Le ministère a demandé à toutes les fédérations de se mettre en conformité avec 
un décret du 1er août 2016 imposant un nouveau règlement disciplinaire type. Les 
fédérations ont jusqu’au 1er juillet 2017 pour adopter un texte conforme au décret. 
Le règlement qui vous est proposé comporte 25 articles. Il est consultable dans la 
rubrique Assemblée générale du site de la Fédération.  

Le nouveau texte prévoit la réduction de plusieurs délais. Ainsi, le délai de 
convocation, qui était auparavant de quinze jours, est désormais de sept jours. Le 
délai d’appel est réduit de dix à sept jours. Les délais pour statuer sont réduits à 
dix semaines en première instance et à quatre mois en appel. Ces mesures doivent 
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permettre d’accélérer la procédure. De plus, il est dorénavant interdit aux membres 
du Comité directeur de la Fédération d’être membre d’une commission disciplinaire.  

Des modifications des règles de procédure sont également proposées. L’appel n’est 
plus suspensif. Le Bureau fédéral a la possibilité de prendre des mesures 
conservatoires. Par ailleurs, la liste des personnes morales ou physiques pouvant 
être sanctionnées s’étend aux organisateurs non-affiliés et aux préposés, salariés 
ou bénévoles agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait. Enfin, la liste 
des sanctions a été clarifiée et complétée. 

Les propositions de modifications du règlement disciplinaire sont approuvées par : 

- 98,32 % pour (266 164 voix), 
- 1,68 %  contre (4 553 voix), 
- 0,0 % de votes blancs (6 026 voix). 

Le règlement disciplinaire est adopté. 

XIII. Prorogation de la convention liant la Fédération à la Ligue nationale 
d’athlétisme 

André GIRAUD 

Cette convention doit normalement être renouvelée pour quatre ans. Néanmoins, il 
vous est simplement proposé de la proroger pour une année supplémentaire car un 
groupe de travail est aujourd’hui réuni autour de Gilbert Marcy et de Bruno Marie-
Rose sur la question du modèle évolutif de la Ligue nationale d’athlétisme. Il nous a 
donc semblé prématuré de vous soumettre une proposition aujourd’hui en 
Assemblée générale alors que les travaux ne sont pas terminés. En 2018, nous 
vous présenterons le projet LNA 2018-2021. 

La prorogation d’une année de la convention FFA-LNA est approuvée par : 

- 93,16 % pour (248 068 voix), 
- 6,84 %  contre (18 219 voix), 
- 0,0 % de votes blancs (11 969 voix). 

XIV. Rapport du Trésorier général sur les comptes annuels 2016 

Jean THOMAS 

Bonjour à toutes et à tous. J’ai pris en charge la fonction de Trésorier de la 
Fédération avec beaucoup d’enthousiasme et de professionnalisme. Je remercie 
notre Président André GIRAUD, les membres du Comité directeur ainsi que les 
délégués pour leur confiance.  

Tous les documents présentés aujourd’hui ont été approuvés lors du Comité 
directeur du 25 mars 2017 et sont en ligne sur le site de la Fédération. Ces 
documents portant sur une période précédant mon élection ont été analysés avec 
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l’aide précieuse du Directeur général et du Directeur financier. Je voudrais aussi 
remercier mon prédécesseur Christian ROGGEMANS pour son travail effectué tout 
au long de ses mandats successifs. Il n’a pas pu être présent aujourd’hui pour des 
raisons de santé. Nos pensées vont vers lui et nous lui adressons tous nos vœux de 
bon rétablissement. 

1. Le bilan au 31 décembre 2016 

Le total du bilan en valeur nette est légèrement en hausse par rapport à 2015 : 
10 989 000 euros contre 10 335 000 euros. Cette différence de 654 000 euros est 
principalement due à l’augmentation des fonds propres. 

S’agissant de l’actif, les immobilisations brutes s’élèvent à 6 482 000 euros. Elles 
sont en hausse de 207 000 euros par rapport à 2015 à la suite notamment 
d’investissements en logiciels (plate-forme « J’aime courir », plate-forme de 
documentation de formation, Pass’athlé etc.) et d’achats de matériel informatique 
(deux serveurs). 

Après amortissement, les immobilisations nettes représentent 2 340 000 euros 
(2 434 000 euros l’an dernier). Il est à noter que ce chiffre comprend la valeur 
nette comptable de 1 380 000 euros des locaux dont la Fédération est propriétaire, 
très éloignée de sa valeur sur le marché immobilier. 

L’actif circulant (créances et disponibilités) s’élève à 8 648 000 euros en valeur 
nette (+ 747 000 euros) en raison de l’augmentation des créances, notamment des 
créances client. Les disponibilités bancaires et valeurs de placement s’élèvent à 
2 900 000 euros. A cet égard, nous constatons une stabilité par rapport à 2015 
mais le niveau de nos disponibilités reste insuffisant pour nous permettre de tenir 
chaque année jusqu’au renouvellement des licences sans recourir, comme cela sera 
encore le cas cette année, à des facilités de caisse synonymes de frais bancaires. 

En ce qui concerne le passif, une augmentation des fonds propres est à noter. A la 
suite de résultats positifs en 2016, ils passent de 298 000 euros à 780 000 euros. 
Néanmoins, ce chiffre reste insuffisant car il ne représente que la moitié de celui de 
2014. Or, plus les fonds propres sont faibles, plus la situation est délicate. Pour 
cette raison, je fixe l’objectif de présenter d’ici à la fin de l’olympiade un bilan avec 
des fonds propres supérieurs à 3 000 000 euros, soit environ 15 % de notre 
budget, afin de recoller au peloton des principales fédérations sportives pour 
lesquelles la moyenne se situe autour de 25 %. Il est donc indispensable que les 
exercices futurs dégagent des excédents suffisants pour atteindre cet objectif. 

S’agissant des autres postes du passif, les produits constatés d’avance sont stables 
et s’élèvent à 5 701 000 euros. L’ensemble des dettes fournisseurs, des dettes 
sociales et fiscales ainsi que des charges à payer s’élève à 4 510 000 euros 
(+ 4 %). 
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Enfin, le fonds de roulement, qui est un indicateur de santé financière, était négatif 
de 1 560 938 euros au 31 décembre. Ce chiffre n’est pas suffisant malgré une 
amélioration de 574 609 euros. D’ici à la fin du mandat, il sera nécessaire de 
disposer d’un fonds de roulement suffisamment important pour assurer 
confortablement le financement des dépenses d’exploitation. 

2. Le compte de résultat 

Dans les produits, le chiffre d’affaires (ventes et partenariats) représente un tiers 
du total des recettes. Il fait l’objet d’une baisse de 551 000 euros (- 7 %) par 
rapport à l’an dernier. Le départ d’un partenaire principal a été compensé en partie 
par de nouveaux partenariats. Les subventions ont baissé de 476 000 euros. Le 
produit des licences et cotisations augmente de 908 000 euros, ceci permettant une 
augmentation des ressources propres. La Fédération augmente ainsi son autonomie 
financière et voit évoluer son modèle économique. Les autres recettes restent 
relativement stables à 1 605 000 euros (+ 3 %). L’ensemble des produits s’élève à 
22 409 000 euros (- 0,15 %).  

Les charges d’exploitation baissent globalement de 1 900 000 euros. Les principales 
baisses concernent les salaires. En effet, les indemnités des cadres techniques ne 
sont plus versées à la Fédération mais directement aux cadres. Les déplacements, 
les hébergements et la restauration des cadres et athlètes ainsi que les frais de 
mission/réception et les frais de billetterie sont également en baisse. Le montant du 
contrat de maintenance informatique et les honoraires, notamment les droits 
d’image des athlètes, ont également baissé. 

L’ensemble de ces baisses aboutit au passage d’un déficit d’exploitation de 
1 117 000 euros à un excédent d’exploitation de 613 000 euros. Après prise en 
compte des produits et charges exceptionnels, le résultat final est un excédent de 
481 360 euros, soit plus de 2 % du budget total. Entre 2015 et 2016, le résultat a 
ainsi progressé de près de 1 600 000 euros grâce notamment à une gestion plus 
rigoureuse exercée conjointement par les services fédéraux, la DTN et les élus de 
l’équipe précédente. Ce souci de gestion rigoureuse et de maîtrise des dépenses 
sera renforcé par l’embauche récente d’un acheteur. 

Le total du bilan est de 11 000 000 euros. Le ratio de stabilité financière est de 
7,1 % alors qu’il était de 2,9 % en 2015, ce qui a été apprécié par la directrice des 
sports lors de la présentation de la convention d’objectifs. Ce ratio nous est 
bénéfique pour nos demandes au ministère et devra être encore amélioré. Le total 
du budget 2016 s’élève à 22 400 000 euros.  

3. Le suivi budgétaire 2016 

Le tableau mis en ligne sur le site Internet vous permet de comparer le budget 
2016 avec le réalisé 2016. Vous pouvez voir à l’écran une synthèse des écarts 
constatés pour chacun des neuf chapitres analytiques. L’écart négatif le plus 
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important concerne l’athlétisme sur piste. A l’inverse, l’écart positif le plus 
important revient à la structuration des clubs et animation territoriale. 

S’agissant du chapitre « athlétisme piste », le dépassement de 699 000 euros est 
principalement dû au meeting de Paris (dépassement de 362 000 euros) et à une 
baisse de 250 000 euros des partenariats attendus. Pour les Championnats de 
France, le dépassement est raisonnable (21 764 euros).  

Le chapitre « collectifs équipes de France » est quasiment équilibré grâce au 
respect des budgets des stages et malgré la perte de 150 000 euros due 
principalement aux mesures de sécurité coûteuses à Sao Paulo et à Rio lors des 
Jeux olympiques. En ce qui concerne les pôles France, les dépenses réalisées sont 
inférieures aux prévisions budgétaires. De plus, les recettes réelles sont supérieures 
aux recettes prévisionnelles. Par ailleurs, tous les partenariats attendus n’ont pas 
été confirmés. 

Pour le chapitre « athlétisme des jeunes (moins de seize ans) », l’ensemble des 
actions réalisées est inférieur de 47 000 euros au budget. Un nombre inférieur 
d’actions a été réalisé par rapport au nombre d’actions initialement prévu.  

Une économie de 128 000 euros est réalisée sur le chapitre « athlétisme hors 
stade » principalement en raison du gain de 58 000 euros sur l’organisation de 
l’Ekiden de Paris et grâce au marathon de Toulouse, légèrement excédentaire. 

S’agissant du chapitre « Athlé santé loisir », ce secteur n’a pas consommé tout son 
budget pour une différence de 41 000 euros. Ce résultat a été obtenu grâce à un 
partenariat avec Belambra. 

Pour le chapitre « Formations », on constate un résultat inférieur au budget à 
hauteur de 139 000 euros. Ceci concerne notamment la formation des cadres 
techniques et des entraîneurs. 

Sur le chapitre « structuration des clubs et animation territoriale », on constate une 
économie de 200 000 euros suite à des réductions de charges sur le système 
d’information et parce que la cotisation des clubs a été intégrée au prix de la 
licence. Ce septième chapitre est le plus important en termes de recettes car il 
comprend le produit des licences. L’écart de 200 000 euros n’est donc pas 
significatif s’il est ramené aux 9 500 000 euros de recettes. Dans ce chapitre, le 
poste des conventions d’objectifs avec les ligues est également inférieur au budget 
en raison de l’arrivée à terme de certaines conventions et du fait de la révision à la 
baisse d’autres conventions à la suite de la non-réalisation d’actions prévues. 

Le chapitre « structure fédérale » est en équilibre malgré le dépassement des 
dépenses pour les trois Assemblées générales, les réunions du Comité directeur et 
les réunions des commissions. Ce dépassement est compensé par une réduction 
des déplacements internationaux et une baisse des salaires affectés à ce chapitre. 
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Le chapitre « administration » fait l’objet d’un écart de 171 000 euros en raison de 
dépassements sur les contrats de location des photocopieurs, des frais de 
téléphone, de l’augmentation des impôts, des assurances et des intérêts bancaires.  

Les provisions pour « Aléa » et « Réserve » apparaissent en économie de dépenses 
pour 750 000 euros. Cela signifie que, sur l’ensemble du suivi budgétaire, un 
dépassement global de 268 400 euros est à noter pour l’ensemble des neufs 
chapitres évoqués. 

Une intervenante 

Quelle est la part des licences dans les ressources propres ? 

Jean THOMAS 

Le montant des licences représente 9 000 000 euros. La part des licences dans les 
ressources propres reste stable.  

XV. Rapport du Commissaire aux comptes 

1. Rapport sur les comptes annuels 

Denis CHAILLOU 

Dans l’exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée générale, 
nous vous présentons un rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2016 sur le 
contrôle des comptes annuels de la Fédération française d’athlétisme, sur la 
justification de nos appréciations et sur la vérification des informations spécifiques 
prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité directeur de la Fédération et il 
nous appartient sur la base de notre audit d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
Nous avons effectué notre audit 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. 
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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 
des informations fournies dans la partie Règles et méthodes comptables de 
l’annexe, notamment pour ce qui concerne la note Produits constatés d’avance. 

Pour ce qui est des subventions, nous avons vérifié par test le cadre conventionnel 
des subventions reçues, les financeurs ainsi que leur correcte comptabilisation. Les 
appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre des démarches d’audit des 
comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de 
notre opinion exprimée dans la première partie du rapport. 

Conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, nous 
avons également procédé, 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. 

2. Rapport sur les conventions réglementées 

Denis CHAILLOU 

En qualité de commissaires aux comptes de la Fédération, il nous appartient de 
vous communiquer, sur les bases des informations qui nous 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’attache à la conclusion de ces conventions en 
vue de leur approbation. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées 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. 
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XVI. Approbation des comptes annuels 2016 

Les comptes 2016 sont approuvés par : 

- 96,51 % pour (252 391 voix), 
- 3,49 %  contre (9 126 voix), 
- 0,0 % de votes blancs (18 307 voix).  

XVII.  Affectation du résultat 2016 

Jean THOMAS 

Il vous est proposé d’affecter le résultat de 481 360 euros en réserve afin de 
consolider les fonds propres. 

La proposition d’affectation du résultat est approuvée par : 

- 98,33 % pour (267 764 voix), 
- 1,67 %  contre 4 538 voix), 
- 0,0 % de votes blancs (3 036 voix). 

XVIII. Présentation du budget prévisionnel 2017 

Jean THOMAS 

La présentation complète de ce budget a été publiée sur le site Internet de la 
Fédération. L’élaboration du budget résulte de nombreuses réunions de 
concertation et d’échanges avec les services fédéraux et la DTN sur les différentes 
actions envisagées pour 2017. Ce budget reprend les principales orientations du 
plan de développement 2013-2017 de la Fédération et se concentre ainsi sur cinq 
secteurs : les jeunes, la piste, le haut niveau, le hors stade et les pratiques santé- 
loisir. 

Le budget 2017 s’équilibre à un total de produits et de charges de 
23 739 000 euros contre 22 070 000 euros pour le budget révisé 2016, soit une 
augmentation de 1 669 000 euros. Comme les années précédentes, le budget inclut 
une provision pour aléa de 200 000 euros. Une réserve de 550 000 euros est 
également prévue afin de consolider nos fonds propres. 

Vous pouvez voir la répartition en pourcentages de ces 23 739 000 euros de 
recettes. Celles-ci ont été évaluées en fonction des événements connus ou attendus 
à ce jour, notamment la progression du nombre de licenciés estimée à 1,8 %. La 
part la plus importante est représentée par les ressources propres de la 
Fédération : 9 410 000 euros soit 51 % de l’ensemble des recettes. Ce pourcentage 
en constante augmentation permet à la Fédération d’accroître son autonomie 
financière. 
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L’autre part importante des ressources est celle des partenaires privés, au premier 
rang desquels se trouvent Asics, SFR, la MAIF et Ferrero. L’enveloppe globale est 
de quasiment 5 000 000 euros, échanges de marchandises compris.  

 

 

 

La part de la subvention 2017 attendue du ministère des sports est équivalente à 
celle de 2016, à hauteur de 3 500 000 euros. Les subventions des autres 
partenaires publics, à savoir essentiellement les collectivités, sont en hausse par 
rapport à 2016 grâce aux aides pour l’organisation des Championnats d’Europe par 
équipes à Lille. Le total des aides publiques s’élève à 1 950 000 euros. 

Vous pouvez maintenant prendre connaissance de la répartition des ressources 
propres. Leur augmentation a toujours été une priorité pour la Fédération afin 
d’assurer son développement et la pérennisation de ses actions dans les secteurs 
clés d’activité. Il est à noter que plus des trois quarts des ressources propres 
proviennent des licences et cotisations. La billetterie, les remboursements divers, 
les publications et autres ventes, les droits d’organisations et les labels complètent 
les ressources propres. S’agissant des licences, des cotisations et des autres droits 
perçus par la Fédération, ce budget tient compte de la décision prise par le Comité 
directeur du 25 mars de reconduire l’ensemble des tarifs de la saison 2016-2017 
sur la saison 2017-2018. 

Le total des dépenses budgétaires, qui s’élève à 23 739 000 euros, correspond aux 
recettes estimées. Conformément aux engagements pris et dans la continuité des 
actions engagées depuis plusieurs années, le poste de dépenses le plus important 
est celui consacré au secteur sportif. Ainsi, 67 % des dépenses, soit 
15 815 000 euros, concernent les cinq chapitres suivants : « l’athlétisme piste », 
les « collectifs équipes de France », « l’athlétisme des jeunes », le « hors stade » et 
« l’athlétisme santé loisir ». Les secteurs de « l’athlétisme piste » et des « collectifs 
équipes de France » représentent 12 661 000 euros de dépenses. Les 33 % de 
dépenses restants sont consacrés à la structuration des clubs et à l’animation 
territoriale, à la formation, aux structures fédérales, à l’administration et à la 
provision « Aléa et réserve ».  

Le secteur « athlétisme piste » est doté d’un budget de 6 575 000 euros 
comprenant les Championnats de France (901 500 euros). La part la plus 
importante de ce budget concerne les organisations promotionnelles avec 
notamment le Décanation, la Coupe d’Europe par équipes à Lille fin juin 
(1 600 000 euros) et le meeting Paris Diamond League (1 650 000 euros contre 
2 200 000 euros en 2016). 
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Le secteur « collectifs équipes de France » se voit consacrer un budget de 
6 085 000 euros organisés en sept axes majeurs : le suivi de l’élite et moins de 23 
ans (31 % du total), le suivi des jeunes de moins de 20 ans, le suivi des jeunes de 
moins de 18 ans, l’accompagnement des athlètes, le médical, la communication et 
les salaires. Pour 2017, le budget de la participation des équipes de France aux 
compétitions internationales reste stable. 

 

La Fédération a choisi d’être présente sur toutes les compétitions de référence afin 
d’amener le plus grand nombre d’athlètes en finales des grands championnats. 
L’accompagnement des athlètes reste un poste important (1 853 000 euros soit 
30 % du total) afin de proposer un environnement favorable à la performance. 

Le secteur de « l’athlétisme des jeunes » est doté d’un budget de 400 500 euros. Il 
a pour objectif de mieux adapter les clubs à l’accueil des plus jeunes, de ré-
athlétiser le parcours scolaire, de renforcer les liens avec les réseaux scolaires et 
d’expliquer aux parents les tenants pédagogiques de la Fédération. En 2017, nous 
poursuivrons le développement d’outils tels que le baby athlé, le Pass’athlé et le 
renforcement d’actions telles que l’anim’cross et l’anim’athlé. Ce budget augmente 
sensiblement par rapport à 2016. 

Le budget 2017 du « hors stade » est de 2 346 500 euros (+ 8,5 %). Il correspond 
au développement de la pratique hors stade (298 000 euros) mais surtout aux 
organisations sur route et en nature (1 638 500 euros). La FFA doit être en mesure 
de faire reconnaître sa légitimité et être force d’attraction auprès de cette 
population de coureurs sur tous les terrains et toutes les distances. La stratégie 
running mise en place début 2016 commence à porter ses fruits avec le Marathon 
de Toulouse et l’Ekiden de Paris qui devraient être reconduits. 

Le secteur « athlétisme santé et loisir » présente un budget de 407 000 euros 
(+ 8,8 %). Il s’agit de toutes les pratiques et actions qui ont pour objectif principal 
d’apporter des bénéfices santé en proposant une préparation physique adaptée 
(marche nordique, course à pied et autres exercices). La promotion des activités 
santé loisir représente 140 000 euros et le développement des clubs d’athlétisme 
santé loisir 105 000 euros. La FFA veut concentrer ses efforts autour d’événements 
spécifiques, de séances dédiées, d’une communication adaptée afin d’accueillir et 
de fidéliser dans nos clubs les pratiquants, particulièrement sur la tranche d’âge 30-
55 ans. 

Le secteur des formations est doté d’un budget de 590 000 euros. L’effort sur la 
formation des cadres techniques et des entraîneurs est poursuivi (402 000 euros). 
Ce budget comprend aussi des formations des dirigeants, des officiels, des athlètes, 
du personnel ainsi que des frais de recherche pour la mise en place d’une plate-
forme pour l’accès de tous aux outils pédagogiques de la Fédération. Ces dépenses 
de formations sont compensées en partie par des recettes supplémentaires. 
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Le secteur « structuration des clubs et animation territoriale » bénéficiera d’un 
budget de 2 601 000 euros. Ces charges s’organisent autour de l’aide au 
développement des clubs (595 000 euros), l’animation territoriale (301 000 euros), 
les relations nationales avec les ligues et les comités (95 000 euros), la gestion des 
adhérents et des clubs (330 000 euros), le système d’information SI FFA 
(120 000 euros) ainsi que la communication interne (380 000 euros) et les salaires 
et frais de fonctionnement (780 000 euros). 

 

La Fédération consacrera 862 000 euros à sa structure fédérale. Il s’agit des frais 
de fonctionnement des structures générales (Assemblée générale, Comité directeur, 
Bureau, commissions, groupes de travail) pour 312 000 euros. Une somme de 
95 000 euros sera consacrée aux relations internationales et 455 000 euros 
serviront aux salaires et frais de fonctionnement. Nous serons attentifs à l’évolution 
des budgets des commissions afin de minimiser l’impact du nouveau format de 
fonctionnement. Nous encouragerons aussi l’utilisation de la vidéoconférence qui 
permet d’éviter certains déplacements. 

Le secteur « administration » sera doté d’un budget total de 3 121 000 euros. Ces 
charges sont essentiellement consacrées au fonctionnement général 
(1 390 000 euros), aux actions de communication et marketing (510 000 euros), à 
la gestion du siège fédéral (1 221 000 euros) et aux salaires liés à la gestion 
transversale de la Fédération (1 390 000 euros). Les salaires et charges qui ne sont 
pas liés à des actions transversales ont été ventilés sur l’ensemble des autres volets 
de l’activité fédérale. 

Enfin, la réserve pour « aléa » a été maintenue à hauteur de 200 000 euros. La 
réserve destinée à la reconstitution des fonds propres est de 550 000 euros. Il est à 
noter que les différentes aides transversales aux clubs et aux structures s’élèvent à 
un total de 3 556 000 euros. La part des salaires et charges dans le budget général 
est de 21 % et le secteur sportif représente quant à lui deux tiers des dépenses 
totales du budget (15 800 000 euros). 

Je terminerai en remerciant la Trésorière générale adjointe Valérie Saillant, la 
commission des finances et du budget, le département finances et contrôle de 
gestion de la Fédération ainsi que les autres services et la DTN pour leur 
collaboration. Préparer un budget n’est pas une tâche aisée car chacun souhaite 
proposer des actions pour contribuer au développement de la Fédération dans son 
domaine. Des arbitrages sont parfois nécessaires. 
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Jean-Jacques MOREAU, Pays de Loire 

Ce rapport est très bon. Cependant, il n’aura échappé à personne que la question 
du maintien des cotisations et des licences pour l’année prochaine n’est pas 
proposée au vote aujourd’hui. Qu’en est-il de l’avancée des travaux sur les parts 
comités et les parts ligues ? Si les comités veulent un pouvoir de structure 
déconcentrée, il leur faut aussi des moyens. La part votée au niveau des ligues et 
des comités sur les licences running et loisir sera-t-elle maintenue ? Quid de cette 
demande récurrente depuis plusieurs années ? 

 

André GIRAUD 

Dans la préparation du budget 2017, nous nous sommes tenus au gel de ce qui 
avait été proposé en 2016 parce que la libéralisation des parts comités et des parts 
ligues sur les activités que tu as énoncées, en particulier en athlétisme santé et 
loisir et sur le running, fait l’objet aujourd’hui, dans le cadre du projet fédéral, 
d’une étude qui n’est pas aboutie par rapport aux clubs.  

Cette part, identique pour tous les comités et toutes les ligues, avait été proposée il 
y a quelques années afin que les cotisations des clubs puissent être modulées en 
fonction du service rendu et que des emplois puissent être pérennisés au sein des 
clubs. La réflexion n’est pas encore aboutie et le dossier est donc ouvert. Rien ne 
nous empêche de penser que la copie sera revue en 2018. Toutefois, en raison de 
l’urgence dans laquelle le budget a été préparé, nous avons préféré maintenir pour 
2017 toutes les données que nous avions en notre possession. 

 

André GIRAUD 

L’augmentation de la part fédérale intervenue à un certain moment s’explique par 
le service fourni par la Fédération dans le développement de l’athlétisme santé, ce 
qui nécessitait des formations et la prise en compte de certaines actions. Dans le 
cadre de l’étude actuellement menée, nous souhaiterions évaluer cette question 
pour les treize ligues métropolitaines et d’Outre-mer à la lumière des fusions 
actuelles. A partir de cette étude, nous pourrions dès lors conduire une nouvelle 
étude en 2018 territoire par territoire. Aujourd’hui, des ligues et des comités 
s’investissent pleinement dans l’athlétisme santé et loisir au contraire d’autres 
territoires. Le Comité directeur pourrait prendre une décision sur la question à 
l’automne prochain. 

Chantal SECHEZ, Ile-de-France 

Lorsque nous avons voté le budget en Comité directeur, il ne nous a pas été 
présenté de tableau indiquant que le prix des licences était « bloqué ». Tout le 
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monde est d’accord sur le fait que les parts fédérales sont du même niveau que 
l’année précédente, conformément à ce qui a été voté en Comité. Cependant, il n’a 
jamais été exigé que le prix des licences des ligues et comités départementaux soit 
bloqué. Le blocage des licences santé et entreprise sera-t-il toujours maintenu ? 
Cela ne signifie pas que je demanderai l’augmentation de leur prix.  

André GIRAUD 

Je réitère ma réponse précédente. Toutefois, je rappelle que dans le projet fédéral 
que nous défendons et sur lequel l’équipe a été élue, nous avons érigé l’aide aux 
clubs au rang de priorité. Or, si on libère la part départementale, la part ligue sera 
obligatoirement payée par les clubs ; ces derniers seront alors pénalisés. 

Je propose un vote sur les cotisations et un vote sur le budget. 

Marcel FERRARI, Rhône-Alpes 

On pénalise les ligues et les comités qui travaillent. On ne leur fait pas confiance. 

André GIRAUD 

Dans le cadre de la préparation du budget 2018, je vous propose de débattre et de 
voter au cours d’un prochain Comité directeur sur la question de la libéralisation 
des parts comités et ligues en santé loisir et en entreprise. 

Jean-François DELASALLE, Hauts-de-France 

A l’origine, la licence loisir était à bas prix pour inciter les gens à adhérer à des 
clubs de running. Dans ma région, un certain nombre de clubs spécialisés dans le 
running se sont développés. Les ligues et comités départementaux ne doivent pas 
en profiter. 

Ce sujet est très sensible. Il ne faut pas se précipiter pour prendre une décision. 

André GIRAUD 

Il s’agit ici d’un débat d’assemblée générale de comité et de ligue. Vous prendrez 
connaissance dans ce cadre de l’avis des clubs et vous nous le ferez remonter. 
Nous prendrons en compte l’avis des clubs. Dans tous les cas, la réflexion mérite 
d’être approfondie. 

Le budget prévisionnel 2017 est adopté par : 

- 93,77 % pour (250 938 voix), 
- 6,23 %  contre (16 666 voix), 
- 0,0 % de votes blancs (10 707 voix). 

André GIRAUD 

Merci de votre confiance. 
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XIX. Présentation de l’organisation des Championnats d’Europe 2020 

Pierre WEISS 

Cette candidature n’est pas uniquement celle de la FFA ni celle d’un groupe de 
personnes. Il s’agit de la candidature de la France, de la FFA et de ses clubs. Elle 
doit être motivante pour l’ensemble des structures de la Fédération et l’ensemble 
des athlètes. 

Les Championnats d’Europe auront lieu fin août. Pour la première fois, ils se 
tiendront après les Jeux olympiques. De plus, l’année 2020 sera celle du centenaire 
de la FFA. 

Les premiers Championnats d’Europe ont été organisés en 1934. La France les a 
organisés à une seule reprise, en 1938. Certains pays comme l’Allemagne les ont 
organisés trois fois. D’autres pays plus petits que la France les ont déjà organisés 
deux fois. La France doit donc rattraper son retard. 

Même s’ils sont organisés par la France, le patron des Championnats d’Europe reste 
l’Association européenne d’athlétisme. Elle nous dit ce que nous devons faire, ce 
que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. 

La FFA a créé un comité d’organisation dénommé « Paris Athlé 2020 » afin d’exister 
juridiquement dans le but de solliciter des acteurs tels que le ministère ou le CNDS 
et ainsi obtenir des garanties financières. Cette association est indépendante de la 
FFA et j’en suis le Président. 

Notre partenaire est la Ville de Paris. La compétition aura lieu au Stade Charléty car 
le Stade de France est trop grand. Nous n’aurions jamais rempli un stade de 70 000 
à 72 000 places à la fin du mois d’août. De plus, le Stade de France est trop cher. 
Le stade d’entraînement sera l’INSEP. La cité universitaire (CIUP) où les athlètes 
seront logés est située à proximité du Stade Charléty et compte 6 000 chambres 
individuelles. Deux nouveaux pavillons (1 500 lits supplémentaires) sont en cours 
de construction. L’hôtel des VIP sera situé à cinq minutes en voiture du Stade. Par 
ailleurs, l’Association européenne d’athlétisme nous demande de construire une 
passerelle à cent mètres du Stade pour pouvoir traverser la route. La capacité de 
restauration limitée à 522 couverts pourra être augmentée grâce à un système de 
restauration sous tente, à l’extérieur. Enfin, nous devrons organiser et prendre en 
charge le service hôtelier pour 2 500 personnes au CIUP. 

 

A l’issue de cette présentation, le Président André GIRAUD clôt l’Assemblée Générale 2017 
et souhaite à chacun un bon retour. 
 



COUVERTURE MÉDICALE DES COMPÉTITIONS 
D’ATHLÉTISME SUR PISTE ET CROSS

AG FFA AMIENS SAMEDI 15 AVRIL 2017

Une professionnalisation progressive depuis 1985 et 
qui s’est accélérée en 2003 (championnats IIAF)

Des ligues déjà en ordre de marche

La nécessité d’harmonisation de dispositifs efficaces 
avec des coûts maîtrisés



CONSTATS
Week-end du 8-9 avril 2017

Foulée d’Angoulême:
Course de 10 km 5000 coureurs, 40 malaises, 14 évacuations médicales (TTHR* 2,8)
1 coureur en soin intensif
Déclenchement du plan rouge

Marathon de Paris :
44000 coureurs, 44 hospitalisations (TTHR 1 habituellement 0,1 à 0,6)
2 arrêts cardio-respiratoires, 2 Hyperthermies Malignes d’Effort

•Transport To Hospital Rate

Organisateurs : Vous avez une obligation de moyens pour la SÉCURITÉ  et les 
SECOURS!

CONSTAT D’UNE JUDICIARISATION GRANDISSANTE DE LA SOCIÉTÉ



LE MAQUIS DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS 
MÉDICAUX

Professionnels de santé
Médecins
Infirmier(e)s
Kinésithérapeutes
Podologues

Non professionnels de santé
Secouristes (croix rouge, ordre de malte, croix 
blanche…)
Autres (psychologues, ostéopathes, chiropracteurs, 
…)
Recours à des prestations autres (école de kiné, école 
d’ostéo, naturopathes, …)

Les acteurs que nous vous recommandons 
pour vos soutiens
Professionnels de santé

Médecins
Infirmier(e)s
Kinésithérapeutes pour le versant 
sportif
Podologues pour le versant sportif

Non professionnels de santé
Secouristes

Car spécialistes de l’urgence



MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF MÉDICAL 
ou comment répondre à l’obligation de moyens

1. CHOIX D’UN DIRECTEUR MÉDICAL ou D’UN DISPOSITIF DE SECOURS

2. CONTRACTUALISATION DU DISPOSITIF MÉDICAL

3. DÉFINITION DU BUDGET MÉDICAL (besoins matériel, coût humain)

4. RÉUNION DE PLANIFICATION (mairie, SDIS, SAMU, POLICE, organisateurs, médical course)

5. INTÉGRATION DU DISPOSITIF MÉDICAL DANS L’ORGANISATION (PC course si nécessaire)

6. GESTION DU RÉSEAU D’AVAL (point d’entrée /sortie secours)

7. RECUEIL DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

8. RECUEIL DES PATHOLOGIES MÉDICALES RENCONTRÉES (Registre National)



LES DISPOSITIFS PRÉVISIONNELS DE SECOURS 
DPS : Utile mais insuffisant

L’ensemble des moyens humains et matériels de 1ers secours, pré-positionnés 
à la demande de l’autorité de police territorialement compétente ou de 
l’organisateur de la manifestation et sous la responsabilité de ce dernier
Ce dispositif différencie les manifestations de plus de 1500 personnes à 
caractère payant et celles de moins de 1500 à caractère payant ou pour les 
rassemblements à caractère gratuit.
Une fausse idée qui circule hélas de façon récurrente est la croyance que le 
DPS ne s’applique qu’au public et non aux acteurs
La commission médicale préconise la mise en place de Point d’alerte et de 
premier secours comprenant 2 secouristes labélisés « athlétisme » pouvant 
prendre en charge les 2 types de populations.



CCOMPÉTITIONS SUR STADE

COMPÉTITIONS DÉPARTEMENTALES, RÉGIONALES, NATIONALES ET ANIMATIONS 
NATIONALES

Effectifs
(public + acteurs)

Evaluation des 
risques

(type d’épreuve , 
âge)

Conditions 
environnementales 

(température, 
hygrométrie, 
température 

radiante)

Adéquation de ces 3 besoins

Détermination 
du nombre et de la qualité des 

personnels médicaux
= concertation avec Directeur 

Médical



CCOMPÉTITIONS SUR UN STADE
COMPÉTITIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Moins de 350 au total : Procédure d’alerte et désignation d’un responsable 
d’alerte clairement identifié
350 à 700 au total : un PAPS ou un binôme infirmier/kiné
Au-dessus de 700 au total :  ajuster selon le nb public + acteurs
par exemples
• 1 médecin et un 1 kiné  ou un 1 médecin et 1 infirmier ou à défaut un binôme 

1infirmier et 1 kiné  en plus du PAPS (ou PAPS Athlé) ajusté aux besoins couvre 
jusqu’1500 personnes 

• 1 médecin 1 kiné 1 infirmier+ 1 binôme kiné/infirmier. Ce dispositif correspond en 
terme de couverture à un DPS de petite envergure  pouvant couvrir jusqu’a 12000 
personnes !

COMPÉTITIONS ET ANIMATIONS NATIONALES
Moins de 350 : 1 kiné en plus du PAPS de 2 secouristes agréés
350 à 700 : 1 médecin et un kiné ou à défaut un binôme infirmier-kiné en 
plus du PAPS (ou PAPS Athlé) ajusté aux spectateurs
Au-dessus de 700 : Adapter le nombre de médicaux (médecins, kinés, …) en 
fonction des besoins décidés par le Directeur Médical qui sera nommé (en 
plus du PAPS ajusté aux spectateurs) 



CCROSS-COUNTRY
COMPÉTITIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
L’application du DPS pour le public  est obligatoire et doit être appliqué 
aux concurrents et aux officiels permettant la prise en compte du brancardage et 
de prévoir un nombre de secouristes adapté
L’élaboration du parcours doit prendre en compte dès le départ la problématique 
des voies d’accès pour les secours et la nécessité de pouvoir intervenir sur 
l’ensemble du parcours le plus rapidement possible. Les signaleurs doivent être 
formés à l’appel d’urgence
COMPÉTITIONS NATIONALES
Ce sont les compétitions réalisées sous la compétence de la fédération ou d’un 
comité d’organisation local en accord avec les directives fédérales ou d’un club 
organisateur d’une course labellisée nationale.
Il devra être tenu compte du public éventuel, avec un service de secours dédié et 
adapté, pouvant être commun avec le côté sportif mais devant avoir à minima une 
zone de réception et de gestion séparée du domaine sportif
A noter que les services de confort (ex : élèves ostéo ou kinés) proposés ne doivent 
pas être comptabilisés comme des soignants ou des secouristes. Ils devront être 
positionnés dans une zone dédiée ne pouvant se confondre avec le dispositif 
médical mis en place.



LLIVRET PRATIQUE (à venir mi 2017)

Manuel de référence
Assurances : extrait du contrat d’assurance
Contrat type médecin
Fiche de recueil des blessures (médico-légal) 
Fiche de recueil données environnementales (légal)
Note à l’intention du corps médical à afficher 
Recommandations logistiques 
Recommandations en fonction des conditions atmosphériques 
Montant du forfait de rémunération (après validation fédérale)



Les actions à mettre en place au 1er janvier 2018

• Démultiplication dans les ligues des recommandations fédérales 
• Systématisation des éléments contractuels
• Formalisation des niveaux de compétences pour les médicaux
• Généralisation et l’harmonisation du recueil des blessures
• Intégration des données météorologiques 
• Elaboration d’un module de formation complémentaire secourisme 

athlé



AU NOM DE LA COMMISSION MÉDICALE

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ÉCOUTE,
ET VOUS SOUHAITONS UNE PAUSE AGRÉABLE

OÙ NOUS POURRONS RÉPONDRE A VOS QUESTIONS ÉVENTUELLES



Assemblée Générale 
FFA

Amiens, 15 avril 2017

Résultats des votes 



Rapport de la 
commission de 
vérification des 

pouvoirs

Suite à ce rapport l’assemblée générale de la FFA peut se Suite à ce rapport l assemblée générale de la FFA peut se 
dérouler normalement, le nombre de délégués présents dérouler normalement, le nombre de délégués présents 
et le nombre de voix étant supérieurs au quorum requis.p q q

( les chiffres exacts seront mentionnés dans le PV de l’AG)



Vote sur le PV de l’Assemblée 
Générale du 17 décembre 2016

1

2

3

Pour

Contre

Blanc

97.74%
(261605) 

2.26%
(6054) 

0.00%
(10681) 



Vote sur la reconnaissance accordée 
aux structures déconcentrées

1

2

3

Pour

Contre

Blanc

94.34%
(252570) 

5.66%
(15159) 

0.00%
(12095) 



Vote sur les modifications du 
règlement intérieur

1

2

3

Pour

Contre

Blanc

98.87%
(266000) 

1.13%
(3040) 

0.00%
(1568) 



Vote sur le nouveau règlement 
disciplinaire

1

2

3

Pour

Contre

Blanc

98.32%
(266164) 

1.68%
(4553) 

0.00%
(6026) 



Vote sur la prorogation de la 
convention FFA-LNA

1

2

3

Pour

Contre

Blanc

93.16%
(248068) 

6.84%
(18219) 

0.00%
(11969) 



Vote sur le bilan et le compte de 
résultat 2016

1

2

3

Pour

Contre

Blanc

96.51%
(252391) 

3.49%
(9126) 

0.00%
(18307) 



Affectation du résultat 2016
Proposition : affectation aux fonds propres

1

2

3

Pour

Contre

Blanc

98.33%
(267764) 

1.67%
(4538) 

0.00%
(3036) 



Vote sur le budget 2017

1

2

3

Pour

Contre

Blanc

93.77%
(250938) 

6.23%
(16666) 

0.00%
(10707) 



Etats Comptables et Fiscaux
31/12/2016

Fédération Française d'Athlétisme

33 avenue Pierre de Coubertin
75640 Paris cedex 13

01 53 80 70 00



Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de recherche et développement

Fonds commercial (1)

Immobilisations incorporelles en cours

Frais d'établissement

Concession, brevets, licences, marques, procédés,

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Autres

Avances et acomptes

1 993 363

1 473 147
28 005

632 413

Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Prêts
Autres

15 000

TOTAL I ACTIF IMMOBILISE

STOCKS ET EN-COURS

CRÉANCES (3)
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)

TOTAL II ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)

Frais d'émission d'emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Écarts de conversion actif (V)

4 141 927

57 500

57 500

4 199 427

Amortissements

370 230

85 840

164 874
1 425 254

54 653
221 186

63 145

49 285

2 434 467

22 585

2 240 100

46 446

2 328 316

2 100 151

803 184

7 901 062

10 335 529

360 279

Net (N-1)
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31/12/2015

Fédération Française d'Athlétisme
Période du 01/01/16 au 31/12/16

17/03/17Edition du

430 846

164 874
1 379 949

47 570
189 268

12 121

63 145

52 945

2 340 718

43 676

2 544 065

10 719

2 850 293

1 079 086

1 864 730

8 648 420

10 989 138

255 852

Net (N)
31/12/2016

2 424 209

2 853 095
75 575

821 681

12 121

63 145

15 000
52 945

6 482 645

43 676
10 719

2 907 793
2 544 065

1 079 086

1 864 730

8 705 920

15 188 565

164 874

255 852

BRUT

logiciels, droits et valeurs similaires 

Autres

Immobilisations grevées de droits

Autres titres immobilisés

INSTRUMENTS DE TRESORERIE

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à moins d'un an

ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser : 

Acceptés par les organes statutairement compétents
Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre



FONDS ASSOCIATIFS

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves

Fonds associatif sans droit de reprise

Provisions pour charges

1 413 110

780 280 298 920

Provisions pour risques

DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Autres dettes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)

Ecarts de conversion passif (V)

2 883 443 3 300 067
1 081 413 657 979

543 023 373 244

10 036 60910 208 858

10 989 138 10 335 529

298 920

TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS

Emprunts et dettes financières diverses (3)

TOTAL IV DETTES

481 360 (1 114 190)Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

Bilan Passif
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du
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Net (N)
31/12/2016

Net (N-1)
31/12/2015

Report à nouveau sur gestion propre

Fonds propres

Autres fonds associatifs
Fonds associatif avec droit de reprise

- Apports
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Sur autres ressources
Sur subventions de fonctionnement

FONDS DEDIES

TOTAL III FONDS DEDIES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1) 5 705 3205 700 979

(1) A plus d'un an A moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES

10 208 858

- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables



MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :

- Achat de marchandises

- Achats de matières premières et autres approvisionnements

- Autres achats et charges externes

6 014 551 6 679 429

74 255 173 835
9 066 640 8 158 372
1 604 940

1 024 390 936 274
5 389

11 168 588 13 137 397
332 650 380 225

612 925 (1 117 650)

6 000
4 997

627 5 942

13 273
5 000

19 785 732

7326 785

1 555 614

31/12/2015

902 838 789 465

22 354 926 22 524 483

- Impôts, taxes et versements assimilés
- Salaires et  traitements

21 742 001 23 642 133

3 429 046
1 524 144 1 605 536
3 156 413

298 451 268 085

1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)

13 000

31/12/2016

Fédération Française d'Athlétisme
Période du 01/01/16 au 31/12/16

17/03/17Edition du
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Compte de Résultat en liste

- Ventes de marchandises
- Production vendue [biens et services]

6 917 389 7 468 893

Dont à l'exportation :
- Production stockée
- Production immobilisée
- Produits nets partiels sur opérations à long terme
- Subventions d'exploitation
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
- Cotisations
- Autres produits

TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION

4 691 702 5 167 770

CHARGES D'EXPLOITATION (2) :

Variation de stocks

Variation de stocks

- Charges sociales
- Dotations aux amortissements et aux provisions

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements
- Sur immobilisations : dotations aux provisions
- Sur actif circulant : dotations aux provisions

- Pour risques et charges : dotations aux provisions
- Subventions accordées par l'association
- Autres charges

TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION

4 237 365 3 880 183

PRODUITS FINANCIERS :
- De participation (3)
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
- Autres intérêts et produits assimilés (3)
- Reprises sur provisions et transferts de charges
- Différences positives de change
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

11 623 24 215TOTAL III PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES :
- Dotations aux amortissements et aux provisions
- Intérêts et charges assimilées (4)
- Différences négatives de change
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL IV CHARGES FINANCIERES

(8 161) 23 4832. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)



PRODUITS EXCEPTIONNELS :

418

31/12/2015

42 721 70 079

31/12/2016

Fédération Française d'Athlétisme
Période du 01/01/16 au 31/12/16

17/03/17Edition du
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Compte de Résultat en liste - suite

- Sur opérations de gestion
- Sur opérations en capital

42 721 70 497

604 764 (1 094 168)3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV)

TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS

- Reprises provisions et transferts de charges

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

63 872 89 744
52 252 776- Sur opérations de gestion

- Sur opérations en capital

166 124 90 520TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES

50 000- Dotations aux amortissements et aux provisions

(123 403) (20 023)4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI)

22 409 270 22 619 195TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )

21 927 910 23 733 386TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )

481 360 (1 114 190)EXCEDENT OU DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

- Bénévolat
- Prestations en nature

TOTAL

- Dons en nature

PRODUITS

- Secours en nature
- Mise à disposition gratuite de biens et services

TOTAL

- Personnel bénévole

CHARGES

Impôts sur les bénéfices (VII)

- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)



Règles & Méthodes Comptables
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du

(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et  24-3°)

Page 6

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition
des immobilisation) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de
production de ces immobilisations.

- Constructions

- Installations techniques
- Agencements et aménagements des constructions

- Matériel et Outillage industriels

.50.ans

.15 ans

...3.ans

...3.ans

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la
valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire/dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

c)  Créances

d) Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan
en "Charges ou en Produits". 



L'exercice clôturé au 

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Règles & Méthodes Comptables
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du
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présente un montant total du bilan de
et dégage un résultat de

......................... €

......................... €
....................31122016

- continuité d'exploitation
- importance relative

10 989 138
481 360

L'importance de ce compte 5.575.270  € est expliqué par le décalage entre la durée de validité des cotisations et 
des licences du 1er septembre au 31 Aout et l'exercice financier.
Le produit des licences est reporté des 2/3 pour un montant de 5.309.415 €.

Conformément à l'article R123-198-1 du Code de Commerce, nous vous informons que le salaire des trois personnes
les mieux rémunérées de la Fédération s'élève 297.177 €.

Rémunération des salariés :

Produits constatés d'avance :

Conformément à l'article L820-3 du Code de Commerce nous vous indiquons le montant des honoaires perçus par le
commissaire aux comptes au cours de l'exercice.
Au titre de la mission : 23.020 € HT

Honoraires du commissaire aux comptes :



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

RUBRIQUES Réévaluations
légales

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

6 482 645

6 275 557 213 568

Diminutions
par virement

Valeur brute
fin d'exercice

Diminutions par
cessions mises

hors service

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

164 874

RUBRIQUES
Acquisitions

apports, création
virements

Augmentations
par réévaluation

Valeur brute
début exercice

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers

2 293 707 130 502

3 854 420 79 406

2 424 209
2 424 209

2 356 898

496 198

821 681

3 927 346

2 293 707 130 502

164 874
2 356 898

19 025477 172
75 575

41 780779 901
6 480

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

12 121

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

12 121

Participations mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immo. financières

131 091
67 945

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

63 145

127 430 3 660
64 285 3 660

Install. techn., matériel et out. industriels 75 575

Immobilisations
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

63 145



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant
fin exercice

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

300 837 4 126 927

4 126 927

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

3 826 090

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements
exceptionnels

Amortissements
dégressifs

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE
Amortissements

linéaires

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers

1 993 363

2 133 564

155 726 1 993 3631 837 637

981 386 47 138 1 028 524

427 430 17 193 444 623

558 715 73 698 632 413

1 988 453 145 111 2 133 564

1 993 363

1 028 524

444 623
28 005

632 413

1 837 637 155 726 1 993 363

Terrains

Installations techn. et outillage industriel 7 083 28 00520 922

Page 9

Amortissements
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

Frais d'acquisition de titres de participations



Provisions pour investissement

RUBRIQUES Montant
fin exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

Augmentations
dotations

Provisions pour hausse des prix

Prov. pour reconstitution des gisements

Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées avant le 1.1.1992
Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées après le 1.1.1992
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

Prov. pour garant. données aux clients

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Prov. pour pensions et obligat. simil.

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer
Autres prov. pour risques et charges

Provisions pour impôts

Provisions pour gros entretien et
grandes révisions

Prov. sur immobilisations corporelles

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 50 000 4 116 72 50026 616

Prov. sur immo. titres mis en équival.

Prov. sur immobilisations incorporelles

Prov. sur immo. titres de participation
Prov. sur autres immo. financières
Provisions sur stocks et en cours

Autres provisions pour dépréciation

15 00015 000

Provisions sur comptes clients 50 000 4 116 57 50011 616

TOTAL GÉNÉRAL 50 000 4 116 72 50026 616

Provisions Inscrites au Bilan
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du
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DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
Créances rattachées à des participations

DE L'ACTIF CIRCULANT

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État - Taxe sur la valeur ajoutée

ÉTAT DES CRÉANCES
A plus
d'1 an

État - Impôts sur les bénéfices

TOTAL GÉNÉRAL 5 775 655 5 707 710 67 945

A 1 an
au plus

Montant
brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

15 000 15 000

67 945 67 945

2 907 793 2 907 793

297 297
1 888 1 888

882 684 882 684
160 489 160 489

5 451 858 5 451 858

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

État - Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers

52 945 52 945

1 498 707 1 498 707

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES
A plus

de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 10 208 858

A 1 an
au plus

Montant
brut

Auprès des établissements de crédit :
- à 1 an maximum à l'origine

A plus d'1 an
et 5 ans au plus

Autres emprunts obligataires

- à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immo. et comptes ratachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentat. de titres empruntés
Produits constatés d'avance

2 883 4432 883 443
173 921173 921
455 540455 540

368 108368 108

83 84383 843

543 023543 023

5 700 9795 700 979

10 208 858

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 255 852 255 852

État des Échéances des Créances et Dettes
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du
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TOTAL de l'actif immobilisé  :

TOTAL de l'actif circulant  :



Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

État

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN Montant

Immobilisations financières

TOTAL 666 989

Autres immobilisations financières

Créances

Personnel
Organismes sociaux

Divers, produits à recevoir
Autres créances

760 638

(10 701)
(133 496)

16 219
34 328

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

Produits à Recevoir
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du
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MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Emprunts obligataires convertibles

Montant

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL 1 740 844

Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Disponibilités, charges à payer
Autres dettes

1 251 726
320 533

168 585

Page 13

Charges à Payer
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du



5 575 270

RUBRIQUES

Charges ou produits d'exploitation

Charges Produits

Charges ou produits financiers

Charges ou produits exceptionnels

255 852

TOTAL 255 852 5 575 270

Page 14

Charges et Produits Constatés d'Avance
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du



PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant

77171018 930

7717202 040

7717303 060

771740300

7718/772118 391

Imputé
au compte

TOTAL 42 721

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Divers

Montant

Primes de résultats 67810034 000

67890082 124

Imputé
au compte

TOTAL 116 124

Pénalités de non participation

Pénalités désengagement tardif

Qualifications exceptionnels

Droit d'appel

Divers

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du
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Valeur d'origine

Total

Amortissements :
- cumuls exercices antérieurs
- dotations de l'exercice

RUBRIQUES

TOTAL

Terrains AutresConstructions
Installations

matériel
outillage

REDEVANCES PAYÉES :
- cumuls exercices antérieurs
- dotations de l'exercice

TOTAL 85 88885 888

85 88885 888

REDEV. RESTANT À PAYER :
- à un an au plus
- à plus d'un an et cinq ans au plus

TOTAL 249 610249 610

92 094
157 516

92 094
157 516

- à plus de cinq ans

VALEUR RÉSIDUELLE
- à un an au plus
- à plus d'un an et cinq ans au plus

TOTAL

- à plus de cinq ans

Mont. pris en charge dans l'exercice

Rappel : Redevance de crédit bail 85 888

Page 16

Crédit-Bail
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du



Libellé

Fédération Française d'Athlétisme Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du
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Solde au début
de l'exercice

Augmentations Diminutions Solde à la fin
de l'exercice

TOTAL

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

298 920 481 360

A B C D = A + B - C

Fonds associatifs sans droit
de reprise

Ecart de réévaluation

Fonds associatifs avec droit
de reprise

Réserves

Report à nouveau

Résultat comptable de
l'exercice

Subventions
d'investissements non
renouvelables par
l'organisme

Provisions réglementées

Droits des propriétaires
(commodat)

1 413 110

(1 114 190) (1 114 190)

481 360 481 360

0

298920

780280

1114190



L'engagement de retraite au 31/12/2016 est de  245412 €

Règles & Méthodes Comptables
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/16 au 31/12/16
17/03/17Edition du
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Avec un âge de retraite estimé à 62 ans
Un taux d'augmentation des salaires de 2%
L'application de la convention collective du sport
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Paris 2020

Evolution du dossier depuis la présentation au Comité 
Directeur de janvier

. le CNDS a officiellement décidé d’apporter un soutien de 4M€ a 
minima
. de nombreuses heures et réunions ont été consacrées à la 
préparation de la « visite d’évaluation de l’AEA » … et du budget !



Paris 2020

Visite de la commission d’évaluation de l’AEA

. cette visite a eu lieu les 13 et 14 mars : visite du stade 
Charléty, du CIUP, de l’hôtel de la Famille de l’AEA, de l’INSEP
. le problème de la prise en charge des frais de production TV a 
fait l’objet de réunions spécifiques avec des représentants de 
l’UER ; des arbitrages ont été évoqués et doivent être finalisés 
pour FFA/COL ne dépensent pas plus de 1.5 M€ net
. au cours de cette réunion, une matinée a été consacrée à la 
présentation du dossier de candidature (une projection « power 
point » de 58 diapositives)
. la Mairie de Paris a été représentée les deux jours (lundi par le 
Directeur des Sports, mardi par l’Adjoint au Maire)
. le rapport de l‘AEA est attendu, mais il devrait être plutôt 
positif et optimiste quant à nos capacités organisationnelles



Pourquoi être candidat ?

Une première série de réponses a été apportée par 
Julien Mauriat dans sa présentation au CD.FFA de 
janvier.

Nous en avons une triple obligation 
. « morale »
. « politique »
. vis-à-vis de l’AEA

Paris 2020 -



Une « obligation morale »

En 2020, ce sera la 24e édition des Championnats d’Europe ; ils ont été 
organisés dans 14 pays différents ; l’Allemagne les aura accueilli 3 fois, 
alors que 6 pays les ont organisés deux fois (Italie, Suisse, Suède, 
Hongrie, Grèce et Finlande). La France quant à elle s’est distinguée, une 
fois, en 1938, il y a 80 ans !

Nous avons été bien contents de pouvoir donner la possibilité à nos 
meilleurs athlètes de participer à ces compétitions de haut niveau ! 
C’est maintenant à notre tour d’inviter les autres pays à s’exprimer chez 
nous !

Paris 2020 -



Paris 2020

Une « obligation politique »
Nous avons tous une grande idée de ce que notre pays est, de la place qu’il 
joue au sein de l’Europe ! Ne pas être candidat, c’est renier de fait à cette 
ambition d’une France grande et forte ! Nous perdrions la face si nous 
n’étions pas capables, nous aussi, d’organiser la plus prestigieuse compétition 
du calendrier de l’AEA.

Beaucoup s’imaginent que la candidature de la France pour les JO de 2024 
devrait être un atout pour ce dossier ! En fait, il n’y a pas (à ce jour) de 
synergie entre ces deux projets !



Paris 2020

Une obligation vis-à-vis de l’AEA

En effet, l’AEA (très désireuse de venir à Paris après les Championnats de 2018 à 
Berlin) a été à l’écoute de nos soucis !

Elle a d’abord fait en sorte que nous soyons les seuls candidats.

Elle a accepté toutes nos demandes de report du dossier de candidature (nous 
avons un an de retard par rapport aux Règles en vigueur à l’ AEA



• European Athletics: propriétaire de l’évènement
• “Organising member Federation”: French Athletics Federation 

(FFA)
• Comité d’Organisation: “Paris Athlé 2020”, association Loi 1901
• Partenaires : Ville de Paris et Région Ile de France 

Paris Athlé 2020:
Président d’Honneur: André GIRAUD
Président: Pierre WEISS
Secrétaire Général : Jean-Marie BELLICINI
Trésorier: Jean THOMAS
Directeur Général : Julien MAURIAT aide par un Directeur Exécutif et du 
personnel dédié

Paris 2020 – Structure organisationelle



Paris 2020 -

Les sites officiels

Site de Compétition Stade Charléty (Mairie de Paris propriétaire)

Site d’entrainement Institut National des Sports, de l’Expertise
& de la Performance (INSEP)

Village des Athlètes Cité International Universitaire de Paris
(CIUP)

Hotel des VIPs         Pullman Paris-Bercy



Paris 2020 - General Map

Training venue

Team Village
TPs accommodation site

VIP hotel

Media hotels

Competition venue



Paris 2020 - Charléty

Construit en 1994
Obligation d’un certificate 
IAAF de classe 1

environ 19.600 places (dont
400 provisoires); environ 
16000 pourront être mis en
vente
1 écran permanent + 1 second 
à installer 



Paris 2020 - Charléty



Paris 2020 – Le Semi Marathon

Départ: Tour Eiffel 

5km en ville suivis de 

2 boucles de 5km autour du Jardin du Luxembourg 

et enfin 6km vers Charléty où est jugée l’arrivée



Paris 2020 - Semi Marathon

Parcours

Warm up zone Warm up zone 
+ call room



Paris 2020

Media & TV

Sans entrer dans les détails les 
structures nécessaires à la presse 

(écrite et audio visuelle) sont lourdes à 
mettre en œuvre … et onéreuses



Paris 2020

Marketing
Cet aspect de l’organisation a fait l’objet de 
nombreuses discussions avec l’AEA.

Il en ressort que le démarchage des partenaires 
commerciaux pour ces Championnats se fera 
conjointement par FFA et AEA (« joint 
venture »). 

2.5 M€ de revenus nets figurent au budget



Paris 2020 – Le CIUP

Charléty Stadium

. Parc de 34 ha 

. 40 pavillons; 

. 6.000 chambres

. toutes individuelles

. 1500 de plus en 2020

. à 100m du Stade

. Passerelle à construire

. Capacité du restaurant

. Service hôtelier à mettre en place FFA headquarter

West side:
around 700 

beds for ECH

Est side:
around 1.600 
beds for ECH



Aéroports Officiels
- Paris Roissy – Charles de Gaulle (CDG)
- Paris Orly (ORY)

Paris 2020 – Transports

Transports locaux
Largement facilités par la proximité Charléty – CIUP

L’AEA exige la gratuité des transports publics pour les 10000 personnes 
accréditées



Paris 2020 - Budget

EXPENSES € INCOMES €

Logistics 3.480.000 Public Institutions 5.000.000

Technical 2.150.000 Ticketing/Promotion 4.400.000

Administration 2.155.000 Marketing 2.500.000

Promotion/Communication 2.000.000 Accommodation 2.220.000

Media/TV 1.930.000 European Athletics 408.500

Hospitality/Protocol 1.250.000

Security/Accreditation 820.000 VIK 720.000

Technology 565.000

Event Presentation 425.000

Medical/Anti doping 250.000

Sustainability/Legacy 123.500

Other 100.000

TT 15.248.500 TT 15.248.500



Paris 2020

Prochaines étapes

. Recevoir le rapport de l’AEA et l’étudier

. Finaliser le dossier de candidature

. Recevoir, étudier, négocier et signer le contrat 
avec l’AEA

. Présenter le dossier au Conseil de l’AEA (Paris 28 
avril) et obtenir leur accord
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REGLEMENT DISCIPLINAIRE  

Article 1er 

Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 et conformément 
à l'article 21.10 des statuts de la fédération. 
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents 
sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières. 

Chapitre Ier : Organes et procédures 
disciplinaires

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

Article 2 

Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs 
organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard : 
1° Des associations affiliées à la fédération ; 
2° Des licenciés de la fédération ; 
3° Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération ; 
4° Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la 
fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ; 
5° Des sociétés sportives ; 
6° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant 
en qualité de dirigeant ou de licencié de fait. 

Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits 
contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, et commis par une 
personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de 
commission des faits. 

Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président sont désignés par le Comité 
Directeur. 

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas : 
1° D'empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus ; 
2° Ou de démission ; 
3° Ou d'exclusion. 

Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, en raison 
de leur compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de déontologie sportives. 
Le président de la fédération ainsi que les membres des instances dirigeantes de la fédération 
ne peuvent être simultanément membres d'aucun organe disciplinaire. 

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, par un lien 
contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. 



Article 3 

La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération, est identique à 
celle du mandat des instances dirigeantes correspondantes. Leur mandat expire au plus tard à 
la fin de la saison sportive au cours de laquelle les instances dirigeantes sont renouvelées. 
En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, un nouveau membre 
peut être désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat 
restant à courir. 

Article 4 

Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent 
recevoir d'instruction. 
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une 
obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en 
raison de leurs fonctions. 
Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article constitue un motif 
d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance par les instances 
compétentes pour leur désignation. 

Article 5 

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur 
président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer 
valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. 
En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante. 
Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une 
autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
En cas d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée 
par le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire. 

Article 6 

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. 
Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, le 
cas échéant de son représentant légal, de son conseil 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 de la 
sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. 

Article 7 

Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de l'organe dont 
ils sont membres s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent 
siéger. 
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 8 

Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou 
médicales, le président de l'organe disciplinaire, après avoir recueilli l'accord de la personne 
poursuivie, peut décider que tout ou partie des débats seront conduits sous forme de conférence 
audiovisuelle, pourvu qu'il soit recouru à des moyens garantissant la participation effective de 
chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure. 

Article 9 

La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est 
effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main 
propre contre décharge ou, le cas échéant, par courrier électronique à la personne poursuivie 



ou à son représentant légal, à son avocat, à l'organisme à but lucratif, à l'association ou à la 
société sportive avec lequel elle a un lien juridique. 
L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l'identification des parties à la 
communication électronique, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la 
confidentialité des échanges entre l'ensemble des personnes participant à la procédure 
disciplinaire. Elle doit permettre également d'établir de manière certaine la date et l'heure de 
la transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur destinataire. 

Section 2 : Dispositions relatives à l’organe 
disciplinaire de première instance 

Article 10 

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le Président de la FFA qui saisit le Président de 
l’Organe Disciplinaire de Première Instance. 
Les affaires disciplinaires qui doivent faire l'objet d'une instruction sont celles ne comportant 
pas d’aveux écrits. 

Toute autre affaire disciplinaire peut faire l'objet d'une instruction sur décision du président de 
l'organe disciplinaire. 
Les personnes habilitées à effectuer l'instruction des affaires disciplinaires qui peuvent être des 
salariés de la FFA, de ses organes déconcentrés ou de la Ligue Nationale d’Athlétisme sont 
désignées par le Président de la FFA. Elles sont choisies soit parmi les personnes physiques, ou 
les collaborateurs et licenciés des personnes morales, mentionnées à l'article 2, soit en raison 
de leur compétence au regard des faits objets des poursuites. En cette qualité et pour les 
besoins de l'instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation du président 
de la fédération, pour toutes les correspondances relatives à l'accomplissement de leur mission. 
Elles ne peuvent être membres des organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite, 
ni avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de 
confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont connaissance en raison 
de leurs fonctions. Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute. 

Article 11 

Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la personne chargée de l'instruction établit un 
rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et à la personne poursuivie au vu des éléments 
du dossier et de tout renseignement recueilli par tout moyen. Elle n'a pas compétence pour 
clore d'elle-même une affaire. 
Les personnes chargées de l'instruction exercent leur mission en toute impartialité et objectivité 
et peuvent : 
1° Entendre toute personne dont l'audition paraît utile ; 
2° Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure. 

Article 12 

Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, le Bureau 
Fédéral peut prononcer à l'encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure 
disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire dans 
l'attente de la notification de la décision de l'organe disciplinaire. 
Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont : une suspension provisoire de 
terrain ou de salle, une interdiction provisoire de participer aux manifestations sportives 
organisées ou autorisées par la FFA, une interdiction provisoire de participer directement ou 
indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives 
organisées ou autorisées par la FFA et une suspension provisoire d’exercice de fonction. 



La mesure conservatoire prend fin en cas de retrait de celle-ci par les personnes ou les organes 
compétents. Elle prend également fin si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer 
dans le délai qui lui est imparti à l'article 18 du présent règlement. 
Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies 
dans les conditions prévues à l'article 9 et sont insusceptibles d'appel. 

Article 13 

La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués devant 
l'organe disciplinaire par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus dans les conditions 
prévues à l'article 9, au minimum sept jours avant la date de la séance. 
La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son 
avocat peuvent consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier au siège de la 
FFA. 
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent 
les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Pour tenir 
compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des 
personnes dont l'audition est demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique 
sous réserve de l'accord du président de l'organe disciplinaire et de la personne poursuivie. 
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes 
d'audition manifestement abusives. 
Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de son représentant légal, de 
son conseil ou de son avocat et présenter ses observations écrites ou orales. 
Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander 
à être assistée d'un interprète de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par la fédération 
aux frais de celle-ci. 
Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d'urgence, de 
circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances 
exceptionnelles par décision du président de l'organe disciplinaire, à son initiative ou à la 
demande de la personne chargée de l'instruction ou de la personne poursuivie. En ce cas, la 
faculté de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai 
La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie 
l'ensemble des droits définis au présent article. 

Article 14 

En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou 
de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut 
être demandé. 
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé 
par la personne poursuivie ou, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat, 
qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif 
sérieux. 
Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit 
être motivée. 
Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report. 

Article 15 

Lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance de l'organe disciplinaire ou 
la personne qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres 
cas, la personne chargée de l'instruction présente oralement son rapport. En cas 
d'empêchement de la personne chargée de l'instruction, son rapport peut être lu par le président 
de séance ou la personne qu'il désigne. 
Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une 
telle audition est décidée, le président en informe la personne poursuivie avant la séance. 
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes 
qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier. 



Article 16 

Par exception aux dispositions de l'article 13, lorsque l'organe disciplinaire leur a fait connaître 
que la nature ou les circonstances de l'affaire ne justifient pas leur convocation devant l'organe 
disciplinaire, à savoir, pour les affaires qui ne font pas l’objet d’une instruction, la personne 
poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent adresser par écrit des 
observations en défense. Ils peuvent néanmoins demander à être entendus dans les conditions 
prévues aux articles 13 et 15. 

Article 17 

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des 
personnes qui l'assistent ou la représentent, des personnes entendues à l'audience et de la 
personne chargée 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. Cette décision ou le procès-verbal de la 
séance qui la relate est signé par le président de séance et le secrétaire. 
La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne 
poursuivie ou, le cas échéant, à son représentant légal, ou à l'organisme à but lucratif, 
l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités 
prévues par l'article 9. 
La notification mentionne les voies et délais de recours. 
L'association sportive, la société sportive ou l'organisme à but lucratif dont dépend la personne 
poursuivie sont informés de cette décision. 

Article 18 

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à 
compter de l'engagement des poursuites disciplinaires. 
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d'un mois 
par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire et notifiée à la personne 
poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à 
l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, 
selon les modalités prévues à l'article 9. 
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 14, le délai mentionné à l'alinéa 
précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report. 
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et 
l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent qui statue en 
dernier ressort. 

Section 3 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires 
d'appel 

Article 19 

La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat 
ainsi que le Président de la FFA peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire 
de première instance auprès de celui d'appel selon les modalités prévues à l'article 9, dans un 
délai de sept jours. 
Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la 
métropole, sauf si l'organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au seul 
profit de la personne poursuivie en cas d'appel par la fédération dont il relève. 
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 sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de première instance 
prise en même temps qu'il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des 
conclusions tendant à conférer un caractère suspensif à un appel, l'instance disciplinaire d'appel, 



saisie d'un appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une 
décision motivée avant d'examiner le fond de l'affaire. 
Lorsque l'appel émane de  la FFA, l'organe disciplinaire d'appel en informe la personne 
poursuivie selon les modalités prévues à l'article 9. Le cas échéant, le représentant légal de la 
personne poursuivie et son conseil ou son avocat sont informés selon les mêmes modalités. 

Article 20 

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. 
Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect 
du principe du contradictoire. 
Le président de séance ou la personne qu'il désigne, établit un rapport exposant les faits et 
rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en 
séance. 
Les dispositions des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire 
d'appel. 

Article 21 

L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de 
l'engagement initial des poursuites. 
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d'un mois 
par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire d'appel et notifiée à la personne 
poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal ou à l'organisme à but lucratif, l'association 
ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 
9. 
A défaut de décision dans ces délais, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et 
sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par 
l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée. 
La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions prévues à l'article 
24. 

Chapitre II : Sanctions 
Article 22 

Les sanctions applicables sont : 
1° Un avertissement ; 
2° Un blâme ; 
3° Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut 
excéder un montant de 45 000 euros ; 
4° Une perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ; 
5° Une pénalité en temps ou en points ; 
6° Un déclassement ; 
7° Une suspension de terrain ou de salle ; 
8° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives 
organisées ou autorisées par la FFA ; 
9° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à 
l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives organisées ou 
autorisées par la FFA ; 
10° Une interdiction d'exercice de fonction; 
11° Un retrait provisoire de la licence  
12° Une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier 
;
13° Une radiation ; 
14° Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes. 
15° la radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à une instance 
disciplinaire. 



Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus dans 
le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité 
des faits et du comportement de leur auteur. 
Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de publication dans les 
conditions fixées à l'article 24. 
La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la personne sanctionnée 
aux frais exposés et dûment justifiés, à l'occasion de la procédure disciplinaire. 
La ou les sanctions peuvent être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son 
représentant légal, remplacées ou complétées par l'accomplissement, pendant une durée qui 
ne peut excéder une saison sportive, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la FFA, de ses 
organes déconcentrés, ou d'une association sportive ou caritative. 

Article 23 

La décision de l'organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d'effet et les modalités 
d'exécution des sanctions. 

Article 24 

La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose la personne 
concernée. 
Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication prévoient les modalités 
d'exécution de cette mesure qui ne peut intervenir qu'après notification aux personnes en ayant 
fait l'objet et après épuisement des voies de recours internes à la fédération. 
A cette fin, les organes disciplinaires de première instance et d'appel peuvent ordonner la 
publication au bulletin officiel de la fédération de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou 
d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. 
La publication des décisions s'effectue de manière anonyme, sauf si l'organe disciplinaire, par 
une décision motivée, décide d'ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait 
l'objet d'une décision de relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative. 

Article 25 

Les sanctions prévues à l'article 22, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent 
être assorties en tout ou partie d'un sursis. 
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois (3) ans après 
son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 22. 
Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du 
sursis.




