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La séance est ouverte à 8 heures 30. 

I. Ouverture de l’Assemblée générale 
 
Le Président de la FFA, André GIRAUD souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare l’Assemblée 
générale 2018 ouverte. 
 
 
II. Intervention des personnalités 
 
André GIRAUD donne la parole aux personnalités présentes. 
 
Bernard BOCHARD, Maire du 9ème arrondissement de la ville de Lyon  
Nous sommes heureux de vous accueillir à Lyon. En dépit des difficultés de transport, nous espérons que votre séjour 
sera agréable et que les travaux de votre Assemblée générale seront constructifs. 
 
Abdel ACHACHE Adjoint au Maire du 3ème arrondissement de Lyon 
Bonjour. Yann CUCHERAT, Adjoint au Maire délégué aux sports, ne pouvait être présent ce matin, je vous quitterai 
pour une réunion de la ligue de Karaté, à laquelle j’appartiens.  
Je vous souhaite la bienvenue à Lyon, où nous mêlons sports professionnel et amateur avec succès. Nous possédons 
une admirable piste Mélina ROBERT-MICHON à Gerland, inauguré l’été dernier. L’Office des sports est situé à 
proximité.  
Enfin, l’Hôtel Dieu a été entièrement rénové. L’inauguration a eu lieu la semaine dernière à l’issue d’un chantier majeur 
des bâtiments de France. Cet hôpital a été transformé en lieu public. Je vous souhaite une riche journée sur cet agréable 
site du neuvième arrondissement. 
 
André GIRAUD 
En attendant que la Commission de vérification des pouvoirs permette à l’Assemblée de délibérer valablement, Marcel 
FERRARI, Président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’athlétisme, souhaite s’adresser à vous. 
 
Marcel FERRARI 
Chers amis, je vous souhaite la bienvenue chez nous. Depuis vingt ans, notre région a accueilli trois congrès, quatre en 
comptant celui de Vichy. La Ligue nationale d’athlétisme (LNA) a été créée en 2006 à Annecy. Aujourd’hui à Lyon, 
vous voterez son intégration dans la Fédération. Elle deviendra la Commission de l’athlétisme professionnel. 
 
Notre Ligue compte plus de 30 000 licenciés, 220 clubs, ainsi que 11 comités départementaux. Elle emploie une 
centaine de salariés au sein de ses structures. Nous avons connu une progression sportive extraordinaire depuis 2008 
grâce à un projet ambitieux. Nous nous sommes en outre donné les moyens de le réaliser.  
Le nombre de nos athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques est passé de quatre à onze entre 2008 et 2016. Ces 
deux dernières années, nos licenciés ont remporté sept des onze médailles de la FFA aux Jeux Olympiques et aux 
Championnats du monde. Ils ont honoré 120 sélections en Equipe de France en 2017. 131 d’entre eux figurent sur les 
listes ministérielles, et 14 de nos clubs comptent parmi les 100 premiers de France.  
 
Notre Ligue accompagne ses clubs et diversifie l’offre avec le projet santé-loisir, dans lequel la ville de Lyon est 
impliquée.  
Notre devise est « A chacun son athlé ». Notre projet de ligue 2017-2024 se révèle encore plus ambitieux, pour aller 
« plus vite, plus haut, plus loin », selon la devise du Père Didon.  
Nous poursuivrons l’accompagnement de la structuration des clubs, de la professionnalisation, de la formation et du 
haut niveau. Les clubs et les comités élargiront leur champ d’action et investiront le territoire.  
Notre devise devient « l’Athlétisme pour tous et partout ».  
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Enfin, nous remercions la FFA de nous avoir confié l’organisation de ce Congrès, nos partenaires – la ville de Lyon et 
Arteloge – ainsi que tous les bénévoles impliqués dans l’organisation. 
 
 
III. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
 
Jack ROULET (Président de la CSR) 
À 8 heures 45, 179 délégués représentant 270 811 voix étaient présents. Le quorum concernant la modification des 
statuts, nécessitant la présence d’au moins 100 délégués représentant 151 562 voix, est donc atteint. Pour modifier les 
statuts une majorité des deux-tiers des voix portées par les délégués présents sera alors nécessaire. Pour les autres 
votes, une majorité simple sera suffisante. 
 
 
IV. Allocution du Président 
 
 
André GIRAUD rend hommage aux disparus de la grande famille de l’athlétisme depuis la dernière assemblée générale. 
Leurs noms apparaissent à l’écran. Un moment de recueillement est observé en leur mémoire  
 

André GIRAUD 
Notre Direction Technique Nationale est désormais en ordre de marche et un nouveau Directeur général, 
Frédéric SANAUR, nous a rejoints en janvier. L’année 2017 a été riche. La Fédération a poursuivi sa croissance, avec 
307 952 licenciés. Ce record sera encore battu en 2018. Les bons résultats sportifs enregistrés depuis 2016 ont été 
confirmés, avec cinq médailles aux Championnats du monde de Londres, dont trois d’or, et 32 médailles obtenues dans 
les compétitions internationales cadets et juniors. Cinq titres mondiaux ont enrichi notre palmarès ces huit derniers 
mois, contre un seul entre 2012 et 2016. 
 
En 2017, les nouvelles ligues ont été mises en place. Tous les territoires résolvent leurs problèmes et s’adaptent. Je 
salue le travail des Présidents de Ligue. En dépit des difficultés, l’athlétisme des régions reste attractif, avec des clubs 
toujours mieux structurés. Tout a été repensé, en tenant compte de l’histoire, des distances et des mentalités, ce qui met 
en avant la richesse de nos spécificités territoriales. 
 
Le Conseil national de développement des ligues et des territoires (CNDLT) permet dorénavant d’échanger les 
expériences. Elle assure le lien entre les territoires et le Comité directeur. De plus, des efforts financiers conséquents 
sont consentis outre-mer pour qu’un maximum d’athlètes puisse prendre part aux compétitions nationales. Lors de nos 
visites ultramarines, nous avons noté le fort investissement des dirigeants, et le rayonnement de l’athlétisme. 
Nous félicitons d’ailleurs la Martinique et la Guyane pour leurs résultats aux derniers Carifta Games. À la Guadeloupe 
et Saint-Martin, îles durement touchées par les cyclones l’année dernière, l’athlétisme reste toujours pratiqué, mais 
parfois dans la rue en attendant la reconstruction des installations.  
La Nouvelle-Calédonie est aussi une ligue en plein essor, qui respecte scrupuleusement les règles de la Fédération. 
Enfin, la pratique du trail se développe fortement à la Réunion et le meeting de Saint-Denis a rencontré un grand 
succès.  
Quant à la Région Ile-de-France, elle s’engage à nos côtés pour accueillir au mieux des athlètes ultramarins en stage et 
pour des Championnats de France. 
 
Nous entretenons par ailleurs d’excellentes relations avec le Ministère des Sports, concernant la pratique du sport-
santé, la lutte contre les discriminations, le développement du sport féminin, la structuration du sport de haut niveau, et 
le développement du sport outre-mer.  
Nombre de collectivités sont aussi des partenaires incontournables. Nos rencontres permettent souvent de débloquer 
des situations difficiles et font progresser les dossiers.  
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Je salue d’ailleurs la compétence du Comité des équipements sportifs (CES). La FFA adapte son projet aux politiques 
volontaristes des collectivités. Elle conforte aussi les choix de son Plan de développement : le haut niveau, l’athlétisme-
éducation, le running et la forme-santé. 
 
 
L’année 2017 a également été marquée par l’attribution des Jeux Olympiques de 2024 et des Championnats 
d’Europe de 2020 à Paris. La montée en charge du Comité d’organisation de Paris 2020, que je préside, positionne 
notre Fédération comme un acteur majeur au plan international. Ces deux évènements impulseront une nouvelle 
dynamique pour le sport et l’athlétisme français. 
 
Une concertation a aussi été lancée concernant la gouvernance du sport, en vue d’élaborer une loi d’objectifs. Elle offrira, 
dans une démarche de confiance, davantage d’autonomie aux fédérations sportives, au Comité National Olympique 
Français (CNOSF) ainsi qu’aux acteurs locaux.  
L’Etat recentrera son action sur la coordination et la réglementation, et notamment l’éthique. Le mouvement sportif se 
positionne en outre en soutien du CNOSF. Nous devrons tous nous montrer force de propositions dans ce cadre, afin 
d’alimenter en contenu la nouvelle agence dont la création vient d’être annoncée. Nous contribuerons aux travaux sur la 
gouvernance du sport, afin de convaincre les pouvoirs publics de poursuivre leurs actions en notre faveur.  
La baisse du CNDS et la suppression des emplois aidés nous inquiètent. Nous resterons donc vigilants. Depuis le mois 
de janvier, nous sommes la seule Fédération à prendre part à tous les ateliers thématiques. Il y a deux jours, le CNOSF 
a publié un texte fondateur, qui reprend plusieurs axes de notre politique de développement, plaçant le club au cœur du 
sport français. Cela montre que nous sommes écoutés. 
 
Nous avons ouvert de grands chantiers depuis un an. Je remercie les membres des différentes commissions qui y 
contribuent. Le Plan de développement 2018-2024 est en cours de finalisation. Un organisme fédéral de formation 
sera créé dès septembre. Un comité de pilotage sera aussi mis en place. Les clubs seront professionnalisés, avec 
l’inclusion de la LNA qui deviendra la Commission de l’athlétisme professionnel au sein de la FFA. Anne TOURNIER-
LASSERVE est l’élue référente sur ce sujet.  
Nous développons aussi la pratique du running, avec le Pass « j’aime courir » et la prise en compte, à l’ère digitale, des 
nouveaux pratiquants. Des applications sont ainsi développées. Nous nous rapprochons des fédérations scolaires et 
universitaires, en renouvelant nos conventions et nous nous réjouissons de nos bonnes relations avec l’UNSS. 
 
Par ailleurs, nos textes – Statuts, Règlement intérieur – s’adaptent à la nouvelle politique fédérale. Notre 
communication entre dans une nouvelle ère. De grands évènements sont désormais organisés par nos structures 
déconcentrées. Il convient de les mettre en valeur, de même que les animations territoriales. Une certaine maîtrise 
budgétaire sera toutefois indispensable. 
 
Il convient que tous les acteurs de l’athlétisme partagent nos projets. Des relais solides sont donc nécessaires – élus, 
délégués de clubs –, ainsi qu’un travail d’explication sur le territoire. Les outils fédéraux sont nombreux. Les publics 
évoluent. Nous devons nous adapter en permanence et innover pour répondre aux attentes, et tenir notre rôle éducatif 
et citoyen. Les conservatismes restent malheureusement nombreux.  
Des investissements humains et financiers importants sont indispensables. La formation sera notamment essentielle. 
Nous ne pourrons répondre aux nouveaux défis sans des cotisations supérieures. Pour la troisième année consécutive, 
nous n’augmenterons pas le prix de la licence. Nous aurions pourtant besoin de reconstituer nos fonds propres.  
Néanmoins, cette décision accordera une marge supplémentaire aux clubs, afin qu’ils se structurent encore davantage. 
Les aides directes qui leur sont destinées augmentent également. Compte tenu de la taille des nouvelles ligues, les 
remboursements des frais de déplacement tiendront compte des distances plus longues, par souci d’équité. 
La Fédération doit soutenir les clubs, afin qu’ils accueillent tous les publics de manière optimale. Il convient aussi 
d’intervenir ensemble auprès des financeurs. Le projet Athlé 2024 est d’ailleurs très bien accueilli, tant par le Ministère 
que par les Régions. Nous espérons ainsi sécuriser les parcours socioprofessionnels de nos jeunes. 
 
Un organisme de formation assurera le développement harmonieux et de qualité de notre sport. Il soumettra des 
propositions stratégiques au Comité directeur, puis les déploiera. Il sera un gage de notre professionnalisation continue 
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et de la montée en compétence de tous nos acteurs. Sa déclinaison territoriale sera progressive et tiendra compte des 
spécificités régionales. Le savoir-faire de nos techniciens et dirigeants participe d’ailleurs à notre rayonnement 
international.  
 
Divers pays sollicitent régulièrement des accords de collaboration et notre représentation dans les instances 
internationales s’est accrue ces dernières années : IAAF, European Athletics, Fondation IAAF, WMA (Masters), etc.  
La France et notre Fédération sont aussi citées en exemple dans la lutte contre le dopage. En outre, nous participons 
aux travaux du G5 regroupant les cinq fédérations majeures de l’Europe de l’ouest. Enfin, nous présidons l’Union 
Méditerranéenne d’Athlétisme et l’Association Francophone d’Athlétisme. Ces activités forment un socle solide et 
valorisent notre image à l’international. Nous continuerons donc à soutenir des dirigeants français lors des futures 
élections. 
 
Le travail réalisé au quotidien sur le territoire valorise également cette image positive. Malheureusement, des affaires 
l’ont récemment ternie. Deux entraîneurs ont été accusés de comportements inappropriés. Nous avons dû faire face à 
une campagne médiatique majeure. Nous avons immédiatement saisi la Commission de discipline.  
Nous respectons la présomption d’innocence, mais nous devons protéger les athlètes par des mesures conservatoires, 
avec l’accord du Ministère des Sports. Le Comité d’éthique et le Comité féminin ont également été saisis, afin de 
développer des outils de prévention. Nous entendons lutter contre toute dérive. À l’occasion du deuxième tour du 
Championnat de France des clubs, une opération sera lancée auprès des dirigeants et des entraîneurs concernant cette 
problématique.  
 
La prochaine saison estivale s’annonce pleine de promesses. Nous espérons que les résultats de nos athlètes prendront 
le pas sur les déviances de quelques-uns. L’athlétisme français reste en excellente santé. 
Nous remercions les athlètes et leurs entraîneurs qui nous font rayonner à l’international. Nous remercions les 
dirigeants qui continuent à innover, à structurer, à développer les pratiques, en dépit de restrictions budgétaires sans 
précédent.  
Nous remercions les officiels de tous niveaux qui assurent constamment le bon déroulement des compétitions.  
Nous remercions tous les salariés des structures pour leur professionnalisme. Nous remercions la DTN, les CTS, les 
entraîneurs qui encadrent nos 310 000 licenciés.  
Nous remercions enfin nos fidèles partenaires financiers.  
 
Notre famille peut être fière du travail accompli, de la reconnaissance et des résultats sportifs obtenus, grâce au partage, 
aux efforts de chacun et à la cohérence de nos actions. 
Je me réjouis enfin de l’ambiance qui prévaut au sein de toutes les réunions de la Fédération. Toutes les problématiques 
sont abordées. Nos divergences sont constructives. Nos propositions sont endossées par une majorité. Nous préparons 
ainsi sereinement les chantiers à venir. 
 
 
 
V. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 avril 2017 
 
Le Président soumet la proposition de rédaction du procès-verbal de l’Assemblée générale 2017 au vote des délégués. 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 avril 2017 est approuvé à 99,4 % des voix (254 065 pour – 1516 contre 
– 0,6% et 7689 blancs – 0%). 
 
 
VI. Intervention du Directeur Technique National   
 
Patrice GERGES 
C’est un sentiment étrange pour moi d’être aujourd’hui devant vous, la grande famille de l’athlétisme qui m’a tant donné 
et je tiens d’ailleurs à vous remercier.  
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Les évènements actuels ne sont pas toujours simples et je me demande souvent ce que j’aurais pu faire. Nous devons 
désormais développer davantage la prévention. 
 
Mes valeurs sont le plaisir, la bienveillance et l’exigence. Au-delà de la compétition, l’athlétisme lutte contre l’isolement 
social au quotidien. À la DTN, dont les tâches sont très complexes, la notion de plaisir est indispensable. Je cherche donc 
à la partager avec l’ensemble de mon équipe, même si je lui impose aussi des exigences. La bienveillance est également 
essentielle. L’absence d’arrière-pensées facilite les échanges. 
 
Depuis l’année dernière, nous portons deux axes forts : le Projet de performance fédéral (PPF) et la préparation des 
Jeux Olympiques de 2024. Les JO d’été ne se sont pas déroulés en France depuis plus de cent ans. L’enjeu est 
extraordinaire. Réussir suppose de construire ce projet dès à présent. Les athlètes qui se rendront à Tokyo aux JO de 
2020 sont globalement identifiés. Il conviendra de remporter des médailles.  
 
Le PPF promeut une approche singulière. Chaque athlète est différent. Tenir compte de ses forces et de ses faiblesses 
est essentiel pour construire sa préparation. Il en est de même avec les territoires. L’Ile-de-France, la Bretagne et la 
Corse ne peuvent appliquer exactement la même politique. Construire une approche commune dans les nouvelles 
régions, qui regroupent des cultures et des histoires différentes, n’est donc pas simple pour les dirigeants. 
 
Pour les Jeux de 2024, j’ambitionne d’apporter quelque chose d’unique à l’histoire de l’athlétisme. Un objectif de 80 
médailles a été fixé par le gouvernement tous sports confondus. Cependant, il s’agira de partager l’évènement avec les 
athlètes et le public. L’équipe de France ne sera pas la seule concernée. Les Jeux devront apporter un héritage, un élan 
qu’il conviendra de faire durer.  
Il convient que chacun monte en compétence et soit à la hauteur de l’enjeu collectif, quelle que soit sa fonction : 
dirigeant, officiel, entraîneur, athlète, ou salarié de la Fédération. 
Un accompagnement sera indispensable pour construire un parcours qui nous corresponde et qui favorise 
l’épanouissement de la nouvelle génération. Récemment, j’ai assisté à une compétition de triathlon minimes. J’y ai 
rencontré des dirigeants, des entraîneurs et des officiels, dans un contexte différent de celui du haut niveau sur lequel le 
DTN se concentre habituellement. 
Je salue le travail de Philippe LEYNIER, à qui j’ai emprunté la présentation. J’apprécie sa citation en ouverture. Elle 
insiste sur les notions de plaisir et de partage. Tel est aussi le sens du PPF, qui offre un cadre pour la tournée du 
territoire que nous réalisons.  
Si l’athlétisme est un arbre, les athlètes et les clubs en sont les racines, indispensables pour récolter les fruits : nos 
performances sportives. La sève est aussi un élément essentiel, constitué de formations, de recherches, de suivi 
socioprofessionnel et d’accompagnement des athlètes. Nos spécialités représentent les différentes branches de l’arbre. 
 
Cette présentation vous sera adressée, afin que vous puissiez l’étudier en détail. Nous nous projetons à l’horizon 2024, 
mais aussi 2028. En moyenne, un athlète met six ans à concrétiser au niveau senior ce qu’il a manifesté au niveau 
junior. Renaud LAVILLENIE reste une exception. L’épanouissement sportif est atteint aux Jeux Olympiques autour de 
24,8 ans. Évidemment, ce chiffre ne reflète qu’une moyenne. 
 
Le DTN ne travaille pas seul. Il est assisté de quatre DTN adjoints et d’un Directeur de la performance.  
Philippe LEYNIER, Manager du pôle Performance en territoire, assure le lien avec les Ligues et la gestion des CTS dans 
leur action.  
Richard CARLON s’occupera de la formation. Il connaît peu l’athlétisme. Ce professionnel de la formation apporte ainsi 
un regard nouveau. 
Jean-Yves COCHAND accompagne pour sa part les référents de spécialité.  
Mehdi BAALA coordonne le pôle de la Performance olympique, avec d’autres anciens athlètes de haut niveau. Ils 
accompagnent les athlètes autour de la notion de performance. L’entraîneur et la structure associée créent en effet les 
conditions de la performance.  
Cécile VEYRIER suit le budget et les ressources humaines des CTS. Des entretiens annuels entraîneront à l’avenir 
toutes nos forces vives dans la même direction.  
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Par ailleurs, Géraldine ZIMMERMANN assure le suivi socio-professionnel. Depuis longtemps, un gros travail de 
rénovation indispensable existe afin de sécuriser les athlètes dans leur projet de vie.  
 
Enfin, seront positionnés en territoire des Directeurs : de la performance, des projets sportifs et de la formation. Ils 
porteront ces trois axes avec l’équipe technique régionale, en accompagnant les clubs dans leur développement : jeunes, 
nouvelles pratiques, etc. Le lien avec les clubs devra encore être renforcé, en concertation avec les élus et en cohérence 
avec la politique du territoire. 
 
Par ailleurs, on trouve diverses structures permanentes : pôles espoirs, centres nationaux et régionaux d’entraînement et 
pôles nationaux. Les pôles espoirs accueillent un public de moins de 18-20 ans, en lien avec l’Education nationale. Les 
athlètes partagent leur temps entre les cours et l’entraînement, afin de leur faire acquérir la culture du sport de haut 
niveau. Il ne s’agit pas d’un outil de performance. Ils seront toutefois jugés sur leur évolution.  
Au niveau universitaire, une organisation moins fermée s’avère nécessaire. Il convient de proposer aux territoires de faire 
fonctionner leurs centres comme ils l’entendent, en s’appuyant sur les clubs par souci de proximité, en valorisant les 
entraîneurs qui apportent de la valeur. Le « grand INSEP » anime différentes implantations sur le territoire (Clermont-
Ferrand, Montpellier, Nancy, Reims, voire prochainement Toulouse). Il offre un accompagnement personnalisé. Au-delà 
d’un certain niveau, la Fédération doit s’impliquer. 
 
Dans la perspective 2028, le PPF s’appuiera sur le Pass’Athlé, un outil très utile. Formalisé par la saisie sur le SIFFA, il 
consiste à construire avec l’athlète, dans sa singularité de jeune, un projet basé sur des aptitudes transversales. Il serait 
dommage que le jeune athlète se blesse parce qu’il s’est spécialisé trop tôt (le risque est alors multiplié par dix).  
Elargir le champ des aptitudes motrices ménage le physique. Cependant, si le Pass Athlé reste un outil, la compétition 
en demeure l’aboutissement. Le Pass Athlé donne des clefs pour l’atteindre. 
En 2017, nos résultats aux Championnats du monde sont flatteurs. Ils posent des bases saines en vue des olympiades. 
Un travail important a été fourni, afin d’apporter de la confiance aux athlètes. La « placing table » reflète une évolution 
logique. Après Pékin, aux Championnats du monde en 2015, nous avons observé une régression. À l’issue des 
Championnats d’Europe, nous devions nous concentrer sur les prochains JO.  
Les Championnats du monde ne sont pas une fin en soi, mais plutôt un premier acte. Certains athlètes ont d’ailleurs 
préféré ne pas y participer, afin de préserver leur condition physique et leur préparation aux JO. 
 
Sur l’ensemble des compétitions 2017, 625 athlètes français auront été sélectionnés, dont un tiers de femmes. Les 
sélectionnés sont listés par compétition, en différenciant les jeunes des espoirs et des seniors. Tous les athlètes seniors 
ont été listés à un moment donné, mais pas systématiquement. Il convient donc de porter un regard particulier sur 
l’ensemble du public, sans se concentrer uniquement sur les sélectionnés.  
Parmi les jeunes, 82 finalistes ont remporté 32 médailles en 2017. L’absence de quelques pays aux Championnats du 
monde explique toutefois certains résultats. Au total, 77 médailles ont été obtenues dans l’ensemble des compétitions. 
Depuis début janvier, une action nouvelle a néanmoins été initiée. 33 stages (pour un total de 377 jours) ont accueilli 
452 athlètes, dont 231 jeunes et 50 % de féminines.  
Le nombre de cadres est assez élevé, car même les entraîneurs bénéficient de la formation continue, de manière à 
partager dans les clubs l’expérience du haut niveau. Ces stages permettent de construire l’Equipe de France, de partager 
des moments importants et de mieux connaître à la fois les athlètes et les entraîneurs, de manière à pouvoir mieux les 
accompagner en compétition.  
 
Le rapport 2017 du DTN sera disponible sur le site de la Fédération. Il sera évidemment plus détaillé que cette 
présentation, afin que les délégués et les membres du Comité directeur puissent examiner l’ensemble du travail conduit.  
 
 
Richard CARLON 
Je suis honoré d’être devant vous aujourd’hui. Je remercie le Président et le DTN de la confiance qu’ils m’ont accordée. 
Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec les élus, dont Christine VIRLOUVET, en charge de la formation 
au Bureau fédéral. Au-delà des éléments présentés hier lors d’un atelier spécifique, ma présentation d’aujourd’hui se 
concentrera sur les dimensions stratégiques de l’évolution de l’offre de formation. 
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Selon les clubs et les entraîneurs, la qualité et le nombre des formations semblent satisfaisants. Nous sommes d’ailleurs 
régulièrement sollicités dans ce domaine, la qualité de la plateforme de formation étant enviée dans le monde. 
Cependant, des axes de progression existent. Certains commentaires évoquent des sessions de formation trop longues, 
trop compliquées, trop généralistes, ou aussi trop éloignées. Des améliorations sont donc encore possibles, en vue 
d’atteindre les objectifs fixés par le PPF. 
 
L’ambition est très simple : permettre aux participants d’être compétents dans leur domaine. Les contrats liés à la 
formation seront transformés. Il ne doit pas s’agir d’obligation, mais de volonté, d’opportunité, de se former en voyant 
l’intérêt d’y gagner quelque chose.  
Il convient de valoriser la singularité des parcours, les ressources, les compétences et les expériences de chacun. Le 
système de formation doit s’adapter à cette diversité.  
Former, informer et réformer sont trois concepts différents. La formation transforme le stagiaire et son approche. Il ne 
s’agit ainsi pas uniquement de valider une qualification dans le processus fédéral. 
 
Aujourd’hui, les formations d’entraîneur sont jugées intéressantes, mais très compliquées. Des connaissances théoriques 
importantes sont exigées. De plus, les déplacements sont nombreux. Il convient donc de simplifier.  
La transmission du savoir fonctionne correctement. Les bases documentaires théoriques sont riches. Cependant, les 
« savoir-faire » et les « savoir-être » sont aussi essentiels. Être compétent suppose de savoir adopter une posture 
d’éducateur. 
Chacun est formé pour une mission, dans un contexte particulier, avec un public spécifique. Les modules doivent 
s’adapter à toutes les singularités, que l’on soit entraîneur généraliste ou qu’on s’adresse à un public spécifique.  
Les formations sont en outre dispensées dans le cadre d’un projet de structure. Le dispositif doit donc aussi répondre 
aux attentes des dirigeants de clubs. Répondre à ces besoins suppose de revoir entièrement l’organisation de la 
formation. 
 
Il existe évidemment des freins et des résistances aux changements. Les effectifs et, corollairement, le budget 
augmenteront. Des choix seront inévitables. Il conviendra de travailler ensemble. L’usage de la plateforme requerra de 
l’e-formation. Le stade et le hors-stade seront inclus. Chacun souhaite maintenir sa singularité. Certains s’inquiètent 
des évaluations.  
La mission du Pôle formation consiste aujourd’hui à lever ces freins pour faire aboutir une ambition. J’espère pouvoir, 
l’année prochaine, vous présenter des résultats concrets, qui prouveront que cette ambition est possible. 
 
 
Patrice GERGES 
En conclusion, je souhaite évoquer les chantiers récents et à venir. La professionnalisation des athlètes vise d’abord à 
sécuriser leur parcours, dans l’objectif de performance. Il convient de parier sur ceux qui affichent une réelle ambition.  
Le concept des aspirants professionnels s’inscrit dans cette logique. Cet apprentissage de sportif de haut niveau 
suppose d’identifier une formation adaptée, ainsi qu’une entreprise accompagnante qui créerait une histoire dans la 
perspective des JO. L’ensemble des salariés de l’entreprise adhérerait à l’évènement et au projet de l’athlète. Ce modèle 
sociétal paraît prometteur. Le Président y est favorable. L’étendre à l’ensemble du sport français permettrait 
probablement de véritablement pouvoir espérer remporter 80 médailles à Paris en 2024. 
 
Le suivi de la préparation des athlètes fait aussi l’objet d’une réflexion. Un groupe de professionnels, dont la valeur 
ajoutée est reconnue, sera « labellisé » par la Fédération. Celle-ci financera en partie l’accompagnement par ses 
préparateurs agréés, mais ne financera pas l’emploi d’un encadrant non agréé. Ce dispositif limitera ainsi l’influence 
des » gourous ». Les athlètes doivent en effet pouvoir se réaliser par eux-mêmes tout en se nourrissant de différents 
acteurs. 
En outre, les Jeux Olympiques supposent des choix techniques. Le Pass Athlé a été récemment créé dans cette 
perspective. La Fédération cherche aussi à répondre aux besoins des athlètes. Les sprints longs et le demi-fond court en 
salle ont été supprimés chez les cadets. En effet, se concentrer sur ces performances à l’intérieur empêche de préparer 
correctement la saison estivale, et bien sûr le cross.  
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Les performances en 400 mètres, 800 mètres, fond, demi-fond et cross se dégradent. La Fédération propose ainsi de 
travailler autrement et de d’apprendre à nouveau l’humilité – que le cross entretient —, afin d’améliorer la 
compréhension de soi-même. Un grand nombre d’entraîneurs reconnait d'ailleurs que le cross est un outil essentiel, 
tandis que le 800 mètres en salle n’est pas indispensable.  
Remporter les Championnats d’Europe ou du monde U18 ne constitue pas un objectif en soi. Il convient d’offrir une 
belle aventure à tous les niveaux. La même construction, la même recherche de l’expression de soi existent, tant au 
niveau départemental qu’au niveau national. 
 
L’Athlé au féminin constitue un autre chantier essentiel. Il est anormal qu’une seule Française ait pris part aux finales 
olympiques d’athlétisme de Londres. Un programme de recherche avec l’INSEP vise à comprendre les athlètes 
féminines de haut niveau. Il sera envisagé de faire évoluer les modalités de sélection, ou de renforcer les effectifs 
d’entraîneurs féminins si nécessaire.  
 
Enfin, la rationalisation des dépenses sera primordiale. Nous fixons des objectifs. Nous examinons les moyens et nous 
recherchons des partenariats par souci d’économie. En fin d’année 2017, les besoins de formation 2018 ont été 
recensés. La stratégie a été définie. Le budget a été arrêté. Il convient de travailler désormais dans ce cadre. Cette 
approche bouleverse les habitudes, mais elle est essentielle. Nous devons nous concentrer sur les objectifs et les actions 
plutôt que simplement sur les coûts. 
 
Le début de l’année 2018 s’est avéré compliqué. Les « affaires » ont mis en cause le DTN. La gouvernance du sport 
évolue.  
Quant aux athlètes, ils sont « surmotivés ». Il convient de les accompagner vers la victoire. Nous avons certes remporté 
des médailles, mais des améliorations doivent toujours être recherchées. 
 
 
 
VII. Rapport moral et d’activité du Secrétaire général  
 
Jean-Marie BELLICINI 
Mon diaporama vous sera communiqué. Si certains éléments restent traditionnels, d’autres s’avèrent nouveaux. 
L’année dernière à Amiens, j’avais mis en exergue le dynamisme de la Fédération à tous les niveaux. Notre sport est 
riche et varié. Ses acteurs sont tous en action et avec efficacité. 
 

1. L’athlétisme français en 2017 
 
Nous comptions 307 952 licenciés au 31 août 2017. Les Masters ont progressé de 3 % et représentent 36 % des 
licenciés. 18 % sont des juniors (3 %), espoirs (2 %) ou seniors. La catégorie éveil athlétique progresse de 6 %. En 
revanche, les cadets enregistrent une nouvelle baisse significative de 2,4 %. En 2017, les licenciés hommes progressent 
de 3 %, contre 5 % pour les femmes. Les catégories U16 sont à la base de cette tendance. La répartition hommes-
femmes, précédemment à 58 % - 42 %, approche désormais la parité. Le total des licences en août 2017 est déjà 
dépassé. Nous devrions atteindre 315 000 licenciés fin août 2018, soit une progression de 2,5 %. Nous approchons 
toutefois d’une tangente. 
Les licenciés incluent les pratiquants et l’encadrement. Sur 2 875 dirigeants (0,96 % des licenciés), 1 275 sont diplômés 
au premier degré. On compte 14 090 entraîneurs (4,5 % des licenciés) dont 1 516 brevets d’état. La Fédération propose 
32 qualifications différentes (14 régionales, 18 nationales, et 8 CQP). 207 760 athlètes pratiquent en compétition. 
Nous comptons donc un entraîneur pour 14 athlètes. 
 
Les officiels opèrent à différents niveaux mais sont en nombre insuffisant au plan international. Nous encourageons 
ainsi vivement ceux qui le peuvent à progresser vers l’échelon supérieur. 90 % des 1 658 jeunes juges interviennent au 
niveau départemental, 8 % au niveau régional et une vingtaine au niveau national.  
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Quant aux spécialistes, ils sont 2 920 : 120 au niveau départemental, 587 au niveau régional, et 2 213 au niveau 
national. Nous sommes fiers du système SIFFA-Logica, mais il exige un grand nombre de volontaires qualifiés pour 
rester compétitif. 
 
Par ailleurs, 100 192 licenciés (33 %) n’effectuent aucune compétition. Pour les compétiteurs, 32 % prennent part à 
une à quatre compétitions, 58 % s’inscrivent à 5 à 9 compétitions, et 10 % des licenciés ont participé à 10 compétitions 
ou plus. Nous devrions nous demander pourquoi nos licenciés ne participent pas à davantage de compétitions.  
Parmi les 45 % de licenciés Athlé compétition, 25 114 n’ont pris part à aucune compétition,  
 
De plus, 10 878 compétitions sont recensées et classées par secteur. Sans surprise, le hors stade propose le plus grand 
nombre d’activités. La piste et la salle représentent plus de 4 200 compétitions, toutes catégories confondues. 10 % 
des évènements concernent les minimes ou les plus jeunes (compétitions scolaires comprises), tandis que 48 % des 
compétitions incluent des épreuves « jeunes ». La FFA organise 55 Championnats de France, et ce, sans compter les 
Interclubs, désormais Championnat de France des clubs, qui existent depuis 1958. 
 
La Fédération répertorie des clubs partout. 9 % comptent plus de 300 licenciés. 21 % accueillent 150 à 300 licenciés. 
33 % disposent de 50 à 150 licenciés. Enfin, 37 % des clubs comptent moins de 50 licenciés. Ainsi, 70 % de ces 
structures accueillent moins de 150 licenciés. Il convient ainsi de se demander si ces clubs pourront être concernés 
rapidement par la professionnalisation.  
Le nombre moyen de licenciés par club – aujourd’hui de 127, contre 80 dix ans plus tôt – devrait par ailleurs continuer à 
progresser, avec la multiplication des licences. 500 clubs supplémentaires se sont en outre créés ces dix dernières 
années. 
 
La Loire-Atlantique est le Comité départemental le plus important de la Fédération, avec plus de 10 000 licences. En 
moyenne, nous comptons 2 905 licenciés par comité départemental. Au 1er avril 2018, la Ligue d’Île-de-France 
dépassait 51 000 licences. Huit ligues accueillent plus de 20 000 licenciés, pour une moyenne de 22 723 licenciés par 
ligue métropolitaine, en augmentation par rapport à la saison précédente.  
Outre-mer, la Réunion est la ligue avec le plus de licenciés et le plus grand club. Le Comité territorial de Saint-Pierre et 
Miquelon ne compte lui que 63 licenciés et 2 clubs ; ce comité organise toutefois une dizaine de courses hors stade très 
prisées. 
 
La Fédération repose enfin sur de nombreux organes. Son activité ne s’interrompt jamais. L’influence de la FFA est 
importante en Europe et en Afrique, notamment au travers de l’Union Méditerranéenne d’Athlétisme ou de la 
Fédération Francophone d’Athlétisme. Par ailleurs, de nombreuses formations sont conduites dans d’autres pays. La 
liste des conventions internationales évolue continuellement. Des stages, des échanges et des rencontres sont ainsi 
organisés avec des fédérations amies. 
 

2. Atouts et outils d’amélioration du plan de développement 
 
Le potentiel humain de la Fédération est son premier atout. 15 476 personnes sont investies dans les structures, dont 
14 000 dans les clubs, 2 700 dans les comités et 1 250 dans les ligues. 1 560 personnes sont actives dans deux 
structures, et 410 personnes dans trois structures ou plus. 
Les nombreux rapports de Commissions disponibles sur le site de la FFA retracent l’activité incessante des structures. 
De plus, il existe quatre comités : Ethique et déontologie (CED), équipements sportifs (CES), féminin (CAF) et 
prévention du dopage (CPD).  
 
Le premier a traité en 2017 de l’amélioration de la charte et des principes relatifs aux professionnels médicaux et 
paramédicaux et de sa déclinaison dans les Ligues avec un référent régional. En outre, plusieurs cas soumis au CED ont 
fait l’objet d’enquêtes et ont abouti à des médiations. Enfin, un prix de l’éthique a été remis en 2017. Cette année, le 
Comité promouvra la formation à l’éthique, l’élargissement de la charte aux déviances comportementales, tandis que 
des campagnes de sensibilisation à l’éthique seront conduites. La mise en place de correspondants du Comité d’éthique 
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dans les ligues se poursuivra. Enfin, un projet européen basé sur l’éthique est préparé en vue des Championnats 
d’Europe Paris 2020. 
 
Le Comité des équipements sportifs est également très actif. 150 stades possèdent des pistes de 8 couloirs, souvent en 
région parisienne. 2 258 installations sont classées. Il existe encore des installations valides non classées qui accueillent 
des compétitions. Les clubs et les villes ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour se mettre en conformité. Toutes les 
compétitions devront à terme se dérouler sur des installations classées. En France, deux salles sont au niveau IAAF 
classe 1, sur 153 dans le monde. 
 
Le Comité féminin proposera prochainement différentes initiatives au Bureau fédéral. Le Ministère des Sports avait 
lancé un plan de féminisation des fédérations sportives en 2013. La FFA avait créé son Comité féminin fin 2012. En 
1997, le Comité directeur de la Fédération ne comptait que trois femmes sur 37 membres. Elles sont désormais 18. Il 
est préconisé de : 

- créer un réseau de référentes féminines dans les ligues,  
- d’organiser un forum national des dirigeantes,  
- de favoriser les publics féminins dans tous les secteurs,  
- d’installer un stand dédié lors des différents évènements. 

 
Quant au Comité de prévention du dopage, son travail est essentiel. Les liens concernant les textes légaux et 
règlements, les contrôles et la liste des produits interdits, ainsi que les conditions réglementaires d’utilisation de certains 
médicaments sont disponibles sur le site fédéral. Toutes les fédérations combattent le dopage. Il convient de ne pas 
relâcher ces efforts permanents. 
 
La Fédération possède aussi un dynamisme organisationnel certain. Diverses ligues accueillent aussi des évènements 
internationaux.  
La communication interne – vers les clubs – et externe – destinée au grand public – est également cruciale. Le site 
fédéral propose des onglets performance, santé-loisirs, jeunes, fédération, et « j’aime courir ». Plus de 80 millions de 
pages y ont été lues en 2017, dont 23 millions sur Athle.fr. 114 000 pages concernant les textes officiels ont été 
consultées.  
La page circulaire reste la plus vue. Les mois les plus actifs correspondent aux compétitions les plus importantes. Dans 
le cadre des championnats de France de cross, le record de 873 000 connexions a été atteint le 26 février dernier. Le 
site fédéral héberge aussi 18 ligues, 77 comités départementaux et 342 clubs. 
 
La Fédération publie également une newsletter concernant ses actions. Sa plateforme de commandes aide les clubs. Les 
affiches et les tracts peuvent y être personnalisés. Différents outils de communication ont ainsi été proposés en 2017 
(campagne de recrutement des licenciés, Kinder Athletic Day, journée nationale de la Marche nordique, promotion de 
l’Equipe de France, etc.).  
Athlétisme magazine et Athlérama sont des supports plus classiques. Ils nécessitent un travail conséquent. La boutique 
propose aussi de nombreux produits. Enfin, les dirigeants reçoivent des informations par e-mail. Il nous est pour 
l’instant impossible de cibler notre communication selon la taille des clubs, leur population ou leurs aspirations. 
Le Pass’ Athlé offre, quant à lui, un environnement pédagogique adapté à chaque catégorie. Ainsi, nos atouts sont 
nombreux. La liste n’est pas exhaustive. Utilisés efficacement, ils porteront le développement de notre fédération. 
 

3. Nouvelles réalisations et projection vers l’avenir 
 
Divers projets essentiels se concrétisent, comme le Plan de développement, la mise en conformité de l’organisme de 
formation, le déploiement du Conseil national du développement des ligues et territoires pour les Présidents de clubs, la 
fusion absorption FFA-LNA, ou encore les conventions avec les fédérations affinitaires dont l’élaboration d’une 
nouvelle étape fédérale avec l’UNSS.  
Des groupes de travail réfléchissent au classement des clubs, réunissent les jeunes dirigeants, ou préparent la Coupe de 
France des ligues minimes. Le déplacement des jeunes juges aux Championnats d’Europe à Berlin a été organisé. Enfin, 
une nouvelle charte graphique fédérale est développée. Le site fédéral sera aussi appelé à évoluer. 
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La partie « textes officiels » a été entièrement actualisée. Les textes les plus anciens qui y figurent sont donc encore en 
vigueur. 
 
Les Championnats d’Europe 2020 à Charléty, les JO 2020 de Tokyo, et ceux de Paris en 2024 sont les grandes 
perspectives qui nous attendent. Selon les pratiquants, notre Fédération foisonne d’idées, de réalisations et de 
possibilités d’expressions diverses.  
La FFA propose en effet un large éventail de choix possibles, ce qui ajoute peut-être à la complexité, l’essentiel étant 
cependant que tous les acteurs continuent d’apprendre tous les jours, ensemble, et qu’ils se donnent les moyens de 
mener à bien leurs projets.  
Notre cœur de métier est la performance et le dépassement de soi. Nous devons nous appuyer sur notre passion et 
notre capital humain, à la fois pour répondre à la mode du moment mais aussi pour préserver notre pratique historique.  
Nous remercions tous les bénévoles et les salariés de la Fédération pour leur immense implication. L’harmonie de notre 
développement est aussi due à la confiance de nos adhérents et de nos structures. 
 
André GIRAUD 
Je remercie le Secrétaire général qui a donné un bon aperçu de la richesse de tous nos chantiers ainsi que Patricia 
ZUGER, Secrétaire générale adjointe, et Alain MARTRES chargé de mission auprès du Bureau fédéral qui l’ont aidé 
pour l’élaboration de son rapport. Ses remerciements vont aussi au DTN et à ses équipes qui n’ont pas toujours la tâche 
facile. 
 
VIII. Rapport du Trésorier Général   
 
Jean THOMAS 
Bonjour à tous. J’ai plaisir à vous retrouver à Lyon cette année. Les comptes 2017, le suivi budgétaire et le budget 
prévisionnel 2018 de la Fédération ont été approuvés lors du Comité directeur du 30 mars dernier, et publiés sur le site 
de la FFA. J’en reprendrai aujourd’hui les chiffres les plus significatifs. 
Comme l’expliquait plus tôt le DTN, la Fédération porte des projets fructueux dans toutes les disciplines et catégories 
d’âge. Comme le semeur de Victor Hugo, dont « on sent à quel point il doit croire à la fuite utile des jours », la 
Fédération enregistre ses opérations comptables et contrôle sa gestion, sous la houlette du Directeur financier et du 
Directeur général. 
Nous les remercions du travail effectué. 
 

1. Bilan 2017 
 
Les actifs au 31 décembre 2017 s’élevaient à 10,812 millions d’euros nets, soit une légère baisse de 177 000 euros par 
rapport à 2016. Elle correspond à la dotation aux amortissements des immobilisations. Les immobilisations brutes 
atteignent 6,805 millions d’euros (+323 000 euros par rapport à 2016), en raison d’investissements dans des logiciels 
et du matériel informatique. Les immobilisations nettes s’établissent à 2,386 millions d’euros, valeur nette comptable 
des locaux (1,323 millions d’euros) incluse. 
 
Les actifs circulants (créances et disponibilités) représentent 8,426 millions d’euros nets, en baisse de 222 000 euros. 
Les créances augmentent tandis que les disponibilités diminuent. Elles atteignaient 2,473 millions d’euros, grâce aux 
licences et cotisations des quatre derniers mois de l’année (- 470 000 euros par rapport à 2016). 95 % des produits 
des licences sont encaissés au 31 décembre. Ils ne suffiront toutefois pas à financer les activités jusqu’à l’année 
prochaine sans recourir à des facilités de caisse. Les créances représentent plus de 50 % des masses d’actifs. 
 
Au passif, les fonds propres diminuent de 780 000 à 380 000 euros, en raison du résultat négatif de 400 406 
euros. La situation financière reste ainsi fragile, nous contraignant à une gestion et à des prévisions rigoureuses.  
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Les Championnats d’Europe 2020 à Paris exigeront des moyens importants. Les tarifs des licences et cotisations 
demeurent identiques pour la troisième année consécutive. Néanmoins, au 1er septembre 2019, il sera indispensable de 
mettre en cohérence les moyens à engager avec nos objectifs. 
 
Les produits perçus d’avance s’élèvent à 5,847 millions d’euros (2/3 du produit des licences perçues entre le 1er 
septembre et le 31 décembre de l’année précédente). Les dettes fournisseurs, sociales et fiscales, ainsi que les charges à 
payer totalisent 4,505 millions d’euros, en parfaite stabilité par rapport à 2016.  
Quant au fonds de roulement, il mesure la capacité de la Fédération à financer ses dettes à court terme par son actif 
circulant. Au 31 décembre 2017, il était négatif de 2,006 millions d’euros. Il devra redevenir suffisamment positif d’ici la 
fin du mandat pour financer confortablement les dépenses d’exploitation. Les produits constatés d’avance constituent 
54 % du passif. 
 

2. Compte de résultat 2017 
 
Le chiffre d’affaires (ventes et partenariats) représente 7,889 millions d’euros, soit un tiers des recettes, en 
augmentation de 14 %, grâce aux Championnats d’Europe par équipes de Lille. Les subventions atteignent 5,930 
millions d’euros, et augmentent pour les mêmes raisons.  
La subvention du Ministère demeure relativement stable, à 3,430 millions d’euros. Le produit des licences et cotisations 
s’élève à 9,257 millions d’euros, soit 38 % des produits d’exploitation. Il progresse de 2,1 % grâce à l’augmentation du 
nombre de licenciés. Les produits d’exploitation totalisent 24,2 millions d’euros, dont 22 % de subventions et 22 % de 
partenariats privés. 
Quant aux ressources propres, elles correspondent à 48 % du total, contre 42 % en 2016. La Fédération améliore ainsi 
son autonomie financière, et fait évoluer son modèle économique. Les licences génèrent 80 % des ressources propres. 
 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 24,1 millions d’euros, contre 21,7 millions en 2016. Les évènements internationaux 
organisés en France expliquent cette augmentation pour 2 millions d’euros et la mise à disposition de personnel pour 
l’association « Paris 2020 » pour 86 000 euros. 
Le résultat d’exploitation produit un excédent de 84 929 euros. Les provisions et charges exceptionnelles conduisent 
néanmoins à un résultat déficitaire.  
150 000 euros étaient provisionnés au titre de la créance sur la société AREVA NP, et 80 000 euros au titre du 
redressement URSSAF. Enfin, des créances non recouvrables, un litige avec le département du Puy-de-Dôme, et un 
rappel de facture du CNOSF concernant les JO de Rio cumulent 331 000 euros, aboutissant à un résultat net négatif 
de 400 406 euros. 
Le bilan s’élève à 10,8 millions d’euros. Le ratio de solidité financière s’établit à 3,5 %, contre 7,1 % l’année précédente. 
Les ressources propres représentent 50 % des produits et les licences et cotisations 38 %. En dépit de l’excédent 
d’exploitation, le résultat est négatif en raison des pertes et profits exceptionnels. 
 

3. Suivi budgétaire 
 
Les écarts négatifs apparaissent en rouge sur le tableau. La synthèse dresse un bilan par chapitre. 
L’athlétisme piste présente un écart négatif de 237 000 euros, sur 6,603 millions d’euros de charges, principalement 
imputable aux Championnats de France et au meeting de Paris. Les Championnats d’Europe par équipes sont positifs 
pour 13 000 euros, et les partenariats pour 53 000 euros. 
Le collectif équipe de France connaît un écart négatif de 151 000 euros, sur 6,416 millions d’euros de charges (-2,3 %). 
Les dépenses compétitions internationales et stages dépassent le prévisionnel de 165 000 euros, mais celles destinées 
aux jeunes ont coûté 43 000 euros de moins que prévu.  
L’accompagnement des athlètes présente un écart positif de 24 000 euros, contrairement au médical, qui totalise un 
écart négatif de 42 600 euros, en raison de la baisse de la subvention du Ministère dans ce domaine. Le 
fonctionnement connaît enfin un écart négatif de 63 000 euros. 
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L’Athlétisme des moins de 16 ans a dépensé 55 000 euros de moins que son budget, malgré un léger dépassement 
concernant les opérations minimes. 
 
L’Athlétisme hors stade dépasse le budget de 74 000 euros, sur 2,666 millions d’euros de charges. À part le marathon 
de Toulouse et l’Ekiden de Marseille, les dépenses associées à la plupart des évènements sont restées inférieures au 
budget. 
 
L’Athlé Santé-Loisir n’a pas consommé 32 000 euros prévus dans son budget, grâce à une bonne maîtrise des actions 
de promotion, ainsi qu’au partenariat Belambra. Son réalisé atteint 344 000 euros. 
 
Les dépenses de formation sont inférieures de 12 000 euros au budget prévisionnel, pour 459 000 euros de charges. 
Seule la formation des entraîneurs dépasse son budget de 225 000 euros. 
 
La structuration des clubs et l’animation territoriale dépassent le budget de 86 000 euros, un montant raisonnable 
compte tenu de ses recettes importantes (9,6 millions d’euros), qui incluent le produit des licences.  
La labellisation, l’animation territoriale et le système d’information sont en deçà des prévisions. Les aides aux clubs, les 
relations nationales, la communication interne et le fonctionnement dépassent en revanche les prévisions. 
 
Quant aux structures fédérales, elles dépassent leur budget de 105 000 euros, atteignant un total de 917 000 euros 
de charges, notamment en raison des frais d’Assemblée générale, et de réunions des comités, commissions et groupes 
de travail. Le dépassement des salaires est quant à lui compensé par la subvention du Ministère. 
 
L’administration atteint un écart négatif de 103 000 euros, pour 3, 434 millions d’euros de charge. Les frais de suivi du 
Plan de développement, les dépenses d’activation de partenariats et d’agences de commercialisation et les dépenses du 
siège fédéral sont en dépassement. 
 
Enfin, 200 000 euros de provisions pour aléas et 550 000 euros de provisions pour reconstitution des réserves 
étaient prévus. Les charges exceptionnelles dépassent la provision pour aléas. La provision pour réserve n’a donc pas pu 
être affectée. 
 
 
IX. Rapports du Commissaire aux comptes 
 
Le Commissaire aux comptes, Denis CHAILLOU, fait lecture de ses rapports. 
 

1. Rapport sur les comptes annuels 
 
Nous avons audité les comptes relatifs à l’exercice fiscal 2017. Nous certifions qu’ils respectent les règles comptables 
françaises, et qu’ils sont sincères et fidèles à la réalité des opérations de l’exercice écoulé, ainsi qu’à la situation 
financière et au patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. 
Notre audit répond aux normes applicables en France. Nous estimons que les éléments collectés sont suffisants pour 
fonder notre opinion. Nos responsabilités sont détaillées dans le présent rapport. Nous avons aussi respecté les règles 
d’indépendance qui nous sont applicables.  
Conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce, nous portons à votre 
connaissance les éléments essentiels de notre audit de l’ensemble de l’exercice : 

 La note Produits constatés d’avance détaille les modalités de calcul des produits des licences et cotisations 
reportés sur l’exercice. Ces éléments nous paraissent appropriés ; 

 Les créances usagers et autres créances, atteignant respectivement 2,381 et 3,129 millions d’euros sont les 
postes les plus élevés du bilan. Sur la base des informations communiquées, le calcul de ces valeurs et les 
provisions comptabilisées pour ces comptes ont été appréciés ; 
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 Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons aucune 
observation à formuler concernant la sincérité et la concordance des comptes annuels avec les autres 
documents relatifs à la situation financière. 

 
Il appartient à la Direction d’établir des comptes annuels sincères et fidèles, respectant les normes françaises, ainsi que 
de mettre en place les contrôles internes qu’elle estime nécessaires à leur établissement sans anomalie significative, 
qu’elles résultent de fraudes ou d’erreurs. Elle doit aussi évaluer la capacité de l’association à poursuivre son exploitation 
et présenter dans ses comptes les informations relatives à sa continuité ainsi qu’appliquer la convention comptable de 
continuité d’exploitation, excepté si la liquidation ou la cessation d’activité de l’association sont prévues. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité directeur. Le Commissaire aux comptes établit un rapport sur ces 
comptes annuels, en vue d’obtenir l’assurance raisonnable qu’ils ne comportent pas d’anomalie significative, sans 
toutefois garantir que l’audit conforme aux normes les détecte systématiquement. Les anomalies sont considérées 
comme significatives lorsqu’elles influencent les décisions économiques des utilisateurs des comptes. Comme le précise 
l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, la mission de certification des comptes ne garantit pas la viabilité ou la 
qualité de gestion de l’association. 
 

2. Rapport sur les conventions réglementées 
 
S’agissant des conventions réglementées, il appartient au Commissaire aux comptes, sur la base des informations qui lui 
ont été données, de vous communiquer leurs caractéristiques et leurs modalités essentielles, sans se prononcer sur leur 
utilité ou leur bien-fondé, ni en rechercher d’autres.  
Selon l’article R. 612-6 du Code de commerce, il vous revient d’apprécier l’intérêt de la conclusion de ces conventions, en 
vue de leur approbation. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous estimions nécessaires au regard de notre 
doctrine professionnelle. Nous avons vérifié la concordance des informations fournies avec les documents de base dont 
elles sont issues. En application de l’article R. 612-7 du Code de commerce, nous avons vérifié les conventions suivantes, 
mentionnées à l’article L. 612-5, qui ont été passées au cours de l’exercice écoulé, concernant la rémunération du 
Président.  
 
X. Approbation du bilan et du compte de résultat 2017 
 
André GIRAUD 
Avez-vous des questions ? 
 
André GUIGNE (délégué des Pays de la Loire)  
Les comptes soulèvent quelques inquiétudes quant aux capacités futures de la Fédération en matière de fonds propres. 
Ils pourront toutefois être rétablis ultérieurement. Le compte d’exploitation propre de la Fédération en 2017 est 
légèrement positif. Tel n’a pas toujours été le cas. Les budgets prévisionnels n’ont pas tous pu être tenus, une situation 
courante. Il est en effet difficile d’établir un budget prévisionnel sans disposer de tous les éléments de l’année à venir, 
tandis que des charges imprévues s’ajoutent ou que certains produits se révèlent inférieurs aux prévisions.  
Le bilan est très négatif en raison des charges exceptionnelles, généralement imputables aux exercices antérieurs. Par 
nature, elles ne se répéteront heureusement pas l’année suivante. Il ne semble donc exister aucun problème particulier. 
Les provisions de dotation sont par ailleurs importantes, ce qui prépare des réserves de trésorerie pour les actions 
futures. Toutes les associations ne se montrent pas aussi prudentes.  
La situation paraît ainsi prometteuse pour l’avenir, si la Direction parvient à maîtriser ses dépenses et à réaliser ses 
produits. Les subventions représentent toujours 22 % du budget. Il conviendrait de réduire encore cette proportion, afin 
de gagner toujours plus de souplesse et d’indépendance. 
 
Chantal SECHEZ (membre du Comité directeur) 
La provision relative à l’URSSAF couvrira-t-elle l’intégralité du redressement ? 
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Jean THOMAS 
Elle représente 50 % du montant envisagé. Le contentieux n’est pas encore parvenu à son terme. 
 
Chantal SECHEZ 
Pourquoi ne pas en provisionner l’intégralité ? Espérons-nous réduire le montant du redressement ou s’agissait-il 
simplement de réduire le déficit apparent, déjà élevé ? 
 
Jean THOMAS 
Le Directeur général espère encore récupérer une partie de cette créance. 
 
André GIRAUD 
La créance avec AREVA-NP remonte à la fin de notre partenariat. Un accord entre la Fédération et le Président de la 
République de l’époque assurait qu’il n’existerait pas de problème avec les 300 000 euros dus. Nous avons rencontré 
un conseiller du Président de la République actuel à l’Élysée avec le Directeur général, afin de relancer cette promesse 
de François HOLLANDE. Le dossier se trouve à l’étude. Nous restons donc optimistes quant à la tenue des 
engagements pris à l’époque de l’arrêt brutal d’AREVA. 
 
Alain GOUGUET (membre du Comité directeur)   
Je m’inquiète de l’augmentation de la masse salariale de 10 %, qui témoigne d’un certain manque de maîtrise. L’arrivée 
de la Fédération sur le marché des courses sur route avait en outre été annoncée comme étant positive. Or, à Toulouse 
et dans une moindre mesure à Marseille, les déficits sont importants. 
 
Jean THOMAS 
Je vous rappelle qu’une partie des salaires (90 000 euros) sont refacturés à l’association Paris 2020. L’augmentation 
réelle se limite donc à 6-7 %, en raison des embauches réalisées. 
 
André GIRAUD 
S’agissant du marathon de Toulouse, nous nous étions engagés sur sa reprise avec la municipalité, qui nous l’avait confié, 
car elle ne parvenait pas à en équilibrer les comptes. Le Directeur général et les élus toulousains ont repris en main le 
dossier. Lors de la signature de l’accord, les mesures de sécurité drastiques actuelles n’étaient pas encore imposées. 
Elles expliquent largement les dépassements constatés. Nous serons encore engagés en 2018. Nous travaillons à 
réduire le déficit autant que possible. Nous sommes cependant conscients de cette mauvaise opération. 
 
Aline NORA-COLLARD (déléguée du Grand-Est) 
La note précise que les trois principaux dirigeants touchent 297 000 euros de rémunération. Qui concerne-t-elle ? 
Cette somme inclut-elle les indemnisations ? Qu’en est-il des directeurs ? 
 
Denis CHAILLOU 
Au-delà d’un certain niveau de fonds propres, une association est autorisée à rémunérer ses dirigeants. Les salaires 
bruts des trois plus hauts dirigeants (élus ou salariés) doivent figurer dans une annexe, conformément à la législation. 
 
Jean THOMAS 
Ce montant inclut l’indemnité du Président et les deux plus hauts salaires de la Fédération. 
 
Le Président soumet le bilan et le compte de résultat 2017 au vote des délégués. 
 
Le bilan et le compte de résultat 2017 sont approuvés avec 82,4 % des voix (192 777 voix pour, 41 306 voix -17 ,6% 
contre et 33 503 blancs – 0%) 
 
André GIRAUD 
Je vous remercie de votre confiance. 
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XI. Affectation du résultat 2017 
 
Jean THOMAS 
Il est proposé d’affecter le résultat de -400 406 euros en fonds associatifs. 
 
Le Président soumet l’affectation du résultat 2017 au vote des délégués. 
 
L’affectation du résultat 2017 proposée est approuvé avec 88,50 % de voix (223 209 voix pour, 29 021 – 11,50 voix 
contre et 12 375 blancs – 0%) 
 
 
XII. Présentation du budget 2018 et approbation 
 
Jean THOMAS 
Le budget prévisionnel a été construit en consultation avec la Direction générale, les services et la DTN. Il s’inscrit dans 
un contexte de rigueur et d’attention permanente à l’engagement des dépenses. Il reflète les orientations du Plan de 
développement 2018-2024 de la Fédération : les jeunes, la piste, le haut-niveau, le hors stade, et les pratiques athlé 
santé-loisir. Il s’équilibre à 23,685 millions d’euros de produits et de charges, légèrement en retrait par rapport à 2017. Il 
prévoit une provision pour aléas de 200 000 euros et une réserve de 550 000 euros en vue de consolider les fonds 
propres. 
 
Les ressources propres de la Fédération sont projetées à 12,962 millions d’euros, soit 65 % des recettes, en constante 
augmentation. Les partenaires privés (Asics, SFR-Altice, MAIF, Mutuelle des sports, Ferrero, Bridgestone et Berocca) 
représenteront une enveloppe de 5,3 millions d’euros, échanges de marchandises compris. La subvention attendue du 
Ministère des Sports avoisinera 3,5 millions d’euros. Celles des autres partenaires publics sont estimées à 1,176 million 
d’euros, en baisse en l’absence d’évènements internationaux. 
 
Augmenter les ressources propres est une priorité de la Fédération, afin de pérenniser son développement et ses 
actions. 9,514 millions d’euros de licences et cotisations sont attendus, soit 73 % des ressources propres. Le reste sera 
constitué par la billetterie, les remboursements divers, les publications, les droits d’organisation et labels. Le tarif des 
cotisations ne changera pas au 1er septembre 2018. 
 
Un montant de 23,685 millions de dépenses prévisionnelles est estimé, équivalant à celui des recettes. Maîtriser les 
dépenses renforcera notre solidité financière en permettant une dotation aux réserves. Comme les années précédentes, 
le secteur sportif reste le poste majeur (65 % du total), avec 15,460 millions d’euros de dépenses consacrées à : 
l’athlétisme piste, le collectif Equipe de France, l’athlétisme des jeunes, le hors stade, et l’athlé santé-loisir. Les 35 % 
restants seront dédiés à la structuration des clubs, l’animation territoriale, les structures fédérales, la formation, 
l’administration et les provisions pour aléas et réserves. 
 
Le secteur athlétisme-piste représentera un budget de 4,908 millions d’euros, dont 891 000 euros pour les 
Championnats de France sur piste. Près de 3 millions d’euros (60 % du total) financeront les organisations 
promotionnelles, dont le meeting de Paris pour 1,730 millions d’euros. Les dépenses de fonctionnement et les moyens 
humains de la Fédération au service de ce secteur dépasseront légèrement 1 million d’euros. Chaque secteur prend en 
effet en charge une quote-part des salaires et frais de fonctionnement. 
 
Le collectif Equipe de France obtient un budget de 6,7 millions d’euros, dont 37 % seront consacrés au suivi de l’élite et 
des moins de 23 ans. Une forte représentation est attendue aux Championnats d’Europe à Berlin. Le volet médical fait 
l’objet d’une grande attention, avec 383 600 euros. 
Le poste accompagnement des athlètes représentera 32 % du budget du chapitre, en hausse de 15 %, afin de proposer 
un environnement favorable à la performance, d’offrir un statut social aux athlètes et de sécuriser les professionnels de 
haut niveau. L’élargissement du champ de la professionnalisation aux aspirants et aux collectifs relais est inclus, ainsi 
que la réintégration de la LNA. 
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S’agissant de l’athlétisme des jeunes, 491 551 euros sont prévus au budget, une forte augmentation, afin d’offrir des 
actions adaptées aux différentes catégories d’âge. Les clubs devront s’adapter davantage à l’accueil des jeunes, tandis 
que le parcours scolaire sera ré-athlétisé. 
 
Le secteur hors-stade se verra attribuer un budget de 2,914 millions d’euros en 2018 (+9,3 %). Les outils visent à 
poursuivre le recrutement et la fidélisation des compétiteurs, coureurs occasionnels ou marcheurs nordiques, et à faire 
reconnaître la légitimité de la Fédération sur tous les terrains et distances. Les organisations sur route et en nature 
bénéficient de 70 % du budget. Les frais de fonctionnement et salaires sont évalués à 647 000 euros. 
 
Le secteur Athlé santé-loisir bénéficiera d’un budget de 446 000 euros, en augmentation de 9 %. La FFA concentrera 
ses efforts autour d’évènements spécifiques, en vue de fidéliser les pratiquants, particulièrement les femmes entre 40 à 
55 ans et les seniors actifs de plus de 55 ans. 
 
Le budget formation s’élèvera à 757 756 euros, soit près de 300 000 euros de plus que le réalisé 2017. La Fédération 
rénovera et professionnalisera son offre de formation, afin de répondre aux besoins de tout le territoire. 66 % du total 
sera consacré à la formation des entraîneurs et cadres techniques.  
En 2018, l’élargissement de la professionnalisation, en lien avec l’intégration de la LNA dans la FFA affectera le budget. 
Une plateforme numérique favorisant l’accès de tous aux outils pédagogiques de la Fédération sera développée. 
100 000 euros seront réservés aux frais de formation des clubs labellisés. Les frais de fonctionnements et moyens 
humains sont chiffrés à 74 756 euros. Des fonds pourront enfin être mobilisés auprès des organismes collecteurs. Ces 
recettes supplémentaires financeront les nouvelles dépenses de ce secteur. 
 
La structuration des clubs et l’animation territoriale disposeront de 2,345 millions d’euros, incluant le système 
d’information et la communication. Une économie de 80 000 euros est attendue sur la production d’Athlé Magazine. 
Les frais de fonctionnement et salaires associés sont évalués à 767 000 euros. Le produit des licences et cotisations 
pour 2018 est aussi imputé à ce secteur. Il est anticipé à 9,088 millions d’euros. 
 
La structure fédérale opérera un budget de 1,8 million d’euros. Une diminution des frais de fonctionnement est prévue, 
en optimisant les calendriers et en développant la visioconférence. 620 000 euros de frais de fonctionnements et 
salaires sont anticipés. 
 
Enfin, l’administration disposera de 3,364 millions d’euros, incluant le fonctionnement général du siège, la 
communication et le marketing, et les frais de fonctionnement et moyens humains au titre de la gestion transversale. 
3,566 millions d’euros d’aides transversales seront en outre distribués aux structures. 
 
Je remercie la Trésorière-adjointe, la Commission des finances et du budget, les Services fédéraux – en particulier la 
comptabilité et le contrôle de gestion –, le Directeur général et la DTN pour leur collaboration et leur compréhension. 
Les actions sont toutes intéressantes mais des arbitrages sont parfois inévitables. Je remercie également le Président et 
les élus de leur confiance. 
 
André GIRAUD 
Avez-vous des questions ? 
 
Joseph BARON (Président et délégué des Pays de la Loire) 
Le budget labellisation diminue de 150 000 euros, dont 100 000 seulement sont affectés à la formation dans ce 
cadre. 
 
Jean THOMAS 
Le budget labellisation diminue de 400 à 300 000 euros. Néanmoins, 100 000 euros financeront des actions 
fléchées de formation destinées aux clubs labellisés. Le projet formation ambitieux offrira de nouveaux parcours. Des 
crédits formation seront offerts aux clubs labellisés dans ce cadre.  
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Marcel FERRARI (Membre du Comité directeur et Président de la Ligue Auvergne –Rhône-Alpes) 
Le budget 2018 diminue par rapport à l’année précédente, à hauteur du déficit enregistré. Toutefois en 2017, 2 millions 
d’euros de dépenses étaient liés aux Championnats par équipe de Lille. Le budget 2018 devrait donc plutôt avoisiner 
22,5 millions d’euros. 
 
Jean THOMAS 
Il tient cependant aussi compte de l’intégration de la LNA et du développement de la formation, des projets ambitieux 
qui occasionneront des dépenses supplémentaires. 
 
André GIRAUD 
Deux nouveaux partenariats privés sont aussi espérés prochainement. 
 
Aline NORA-COLLARD 
Je regrette qu’aucune présentation comptable du budget prévisionnel n’ait été projetée. 
 
Jean THOMAS 
Elle était disponible sur le site internet de la Fédération. 
 
Aline NORA-COLLARD 
Quelles sont les charges de 400 000 euros inscrites au budget consacré à Paris 2020 ? 
 
Jean THOMAS 
360 000 euros de mise à disposition de personnel seront facturés à l’Association en 2018. 
 
Aline NORA-COLLARD 
Berocca est évoqué parmi les partenariats privés. Quel est son montant et quelles sont les obligations 
correspondantes ? La Commission médicale et le Comité de prévention du dopage ont-ils été consultés ? 
 
André GIRAUD 
Les contrats de partenariat sont confidentiels. Celui-ci a été conclu après avoir reçu l’avis positif du département 
médical, qui était à l’origine de la demande. 
 
Pierre BOIVIN (délégué de la Normandie) 
Des économies sont prévues concernant l’athlétisme-piste ou l’Equipe de France par rapport au réalisé 2017. À 
l’inverse, les dépenses consacrées aux jeunes, à la structure fédérale, à la communication et aux salaires augmentent. 
Qu’est-ce qui justifie ces accroissements ? 
 
Jean THOMAS 
Certains chapitres augmentent, conformément au Plan de développement de la Fédération. Le hors-stade progressera 
de 9,3 % par rapport au réalisé 2017, l’Athlé santé-loisir de 9 %, ainsi que la formation. Les salaires n’augmentent pas 
particulièrement en 2018, excepté pour le personnel prêté à Paris 2020, qui lui sera refacturé. 
 
Frédéric SANAUR  
En vertu de l’accord collectif en vigueur au sein de la Fédération, une enveloppe d’augmentation et de prime est 
négociée chaque année. Elle reste raisonnable, mais elle accroît la masse salariale. 
 
Le Président soumet le budget prévisionnel 2018 au vote des délégués. 
 
Le budget prévisionnel 2018 est approuvé avec 85,9% de voix (223 519 voix pour, 36 547 voix contre – 14,1% et 6 054 
– 0%) 
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André GIRAUD 
 
Le Président soumet le renouvellement des mandats du Commissaire aux comptes et du Commissaire aux comptes 
suppléants au vote des délégués.  
 
Le renouvellement de ces mandats est approuvé avec 97,6% des voix (249 438 voix pour, 6 006 voix contre – 2,4%   
et 4 641 – 0%) 
 
 

     Pause déjeuner 
 
Reprise de la séance 
 
André GIRAUD 
L’Assemblée générale est un moment de retrouvailles autour de notre passion. Je salue la présence de personnalités 
emblématiques, qui ont marqué notre histoire, comme Guy MANFREDI et Jean-Jacques COURT, aux côtés desquels 
j’ai beaucoup appris, Annie LAURENT, Marie-Claire et Jean BRUCK, ainsi que Suzanne CATHIARD. 
 
 
XIII. Organisation du siège fédéral par le Directeur Général  
 
Frédéric SANAUR 
J’ai été fonctionnaire territorial, avant de devenir fonctionnaire d’Etat, Directeur des sports de deux communes, puis de 
la Région Ile-de-France. J’ai ensuite été Conseiller ministériel, en charge de l’Euro 2016 de football et de la candidature 
de Paris 2024. J’ai enfin été en charge des grands évènements et des relations internationales au Ministère des Sports. 
Je pratique l’athlétisme en club depuis mon plus jeune âge. J’ai pris la Direction générale de la Fédération en janvier. Je 
salue d’ailleurs le travail de mon prédécesseur. 
 
Nous avons de multiples ambitions, au travers d’actions riches et diversifiées. J’ai côtoyé de nombreuses fédérations 
dans le cadre de mes précédentes fonctions. Je peux donc témoigner du dynamisme de la FFA, à la pointe du 
développement du sport en France. Le Président m’a demandé d’amplifier cet élan, de manière responsable. Je m’y 
emploie au quotidien. 
 
La Fédération emploie 75 salariés au sein de départements fonctionnels et de services opérationnels. Elle assure la 
mutualisation de la logistique et du fonctionnement des équipes de France, ainsi que de la formation. Ses ambitions 
sont impulsées par les élus, la Direction Technique Nationale, et la Direction générale. Je remercie d’ailleurs les 
assistantes, particulièrement Catherine OCHSNER et Stéphanie MOREL, qui ont contribué à l’organisation de cette 
Assemblée générale avec la Ligue. 
 
L’organisation sera stabilisée d’ici septembre prochain. Elle correspondra au Plan de développement 2018-2024. 
Plusieurs grands chantiers prioritaires sont engagés : l’organisme de formation, le développement du running et la 
refonte de l’identité graphique de la Fédération.  
Je réaffirme la disponibilité du personnel de la Fédération, notamment la mienne, auprès des clubs, ligues et comités. 
Nous entendons évoluer ensemble, de manière fluide et efficace. Les ateliers conduits lors de ce congrès se sont révélés 
très enrichissants. Enfin, je vous assure que les salariés de la Fédération se mobilisent à 100 % au service des structures 
que vous représentez. 
 
Je souhaite aussi rappeler l’importance de partager les évènements organisés partout sur le territoire. La Fédération 
peut valoriser vos initiatives. De plus, nous organisons des championnats de France ensemble. Le meeting Diamond 
League de Paris doit être une grande fête internationale de notre sport. Le Président tient à ce que les jeunes licenciés y 
assistent nombreux. 
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Enfin, je tenais à vous témoigner mon respect pour votre engagement bénévole. Sans vous, les salariés ne seraient pas là 
et notre sport n’atteindrait pas ce niveau. Je suis engagé aux côtés du Bureau fédéral et du Comité directeur, ainsi 
qu’avec le DTN, avec la passion de l’athlétisme qui m’anime depuis mon plus jeune âge. 
 
André GIRAUD 
Notre nouveau Directeur général a été très actif ces trois derniers mois. Nous formons une équipe soudée. L’athlétisme 
a besoin que nous travaillions tous ensemble, pour continuer à avancer. 
 
 
XIV. Présentation de l’avancement des travaux de l’Association « Paris Athlé 2020 »    
 
André GIRAUD 
Nous n’avons pas accueilli les Championnats d’Europe depuis 80 ans. En 2003, les Championnats du monde en 
France avaient été une réussite. Nous espérons rencontrer autant de succès fin août 2020.  
Je préside l’association chargée de l’organisation. Elle travaille ainsi en parfaite cohérence avec la Fédération. Nous 
voulons faire de ce rassemblement une fête populaire de l’athlétisme et une première étape vers Paris 2024. En effet, 
les acteurs de l’athlétisme organiseront les évènements correspondants durant ces Jeux.  
Les Championnats d’Europe en France participeront au rayonnement de notre sport. Ils nous permettront aussi, après 
Tokyo, de préparer nos athlètes dans les meilleures conditions. La Fédération entend associer à cet évènement tous les 
clubs et territoires. 
 
Dès septembre, les préparatifs s’accéléreront, avec la mise en place du Comité d’organisation. Il compte aujourd’hui 
quatre membres. Souad ROCHDI en sera la Directrice générale. Elle travaille à la Maison des provinces de France à la 
Cité internationale. Elle sera rejointe le 2 mai par Marie-Josée PEREC, qui présidera le Comité de parrainage. Cette 
personnalité emblématique facilitera la conclusion de partenariats économiques.  
50 délégations se déplaceront et vivront durant dix jours dans le quartier de Charléty, qui sera très animé. Les services 
de la FFA sont en étroite relation avec l’Association Paris Athlé 2020. Les Directeurs généraux mutualiseront les 
moyens, en particulier les ressources humaines. Des embauches seront inévitables mais des transferts de quelques uns 
de nos salariés seront privilégiés.  
Éric JAFFRELOT tiendra également un rôle essentiel en tant que Directeur des compétitions. Le comité d’organisation 
inclura enfin l’incontournable Pierre WEISS. Jean GRACIA a aussi accepté de nous apporter son savoir-faire et sa 
disponibilité. 
Le recrutement des bénévoles et des officiels sera lancé début 2019. Des équipes solides seront gages de réussite. 
Chaque Président de ligue sera informé des modalités, afin que tous les territoires soient représentés. Des formations 
adaptées seront aussi dispensées. Nous espérons laisser un héritage positif, afin de préparer Paris 2024 dans les 
meilleures conditions possibles. Démontrer notre savoir-faire nous permettra de prendre toute notre place lors des Jeux 
Olympiques qui suivront. 
 
Charléty, qui compte 20 000 places, sera plus aisé à remplir que d’autres stades. Toutes les institutions nous 
accompagnent, en particulier la Mairie de Paris. Le village des équipes sera installé à la Cité universitaire. L’avenue 
Pierre de Coubertin sera fermée à la circulation durant tout l’évènement. Nous remercions nos partenaires.  
Par ailleurs, un village « athlétisme » sera installé en plein cœur de Paris dans le cas où nous obtiendrons les 
autorisations préfectorales. Les remises de médailles pourraient y être organisées, les instances européennes exigeant la 
réalisation des podiums en dehors des stades. Cette organisation renforcera encore la promotion de l’athlétisme durant 
l’évènement. 
 
Toutes les familles de notre sport seront réunies pour ces Championnats d’Europe. Un semi-marathon sera aussi 
organisé, au départ de la Tour Eiffel et avec l’arrivée au stade Charléty. Toutes les conditions sont réunies pour réussir.  
Nous tisserons des liens avec chaque territoire. Nos compétences, développées lors des championnats et des 
déplacements à l’étranger, seront mises au service de l’évènement.  
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Je remercie l’équipe déjà en place, et tous ceux qui la rejoindront. Un budget de 16 millions d’euros a été prévu. 2 
millions d’euros restent encore à être trouvés d’ici deux ans. Les agendas se remplissent, et j’ai toute confiance en 
l’équipe. Toute aide sera la bienvenue pour parvenir au succès. 
 
Un film de présentation de Paris 2020 est diffusé en séance. 
 
 
XV. Traité de fusion-absorption de la LNA – Commission de l’athlétisme professionnel (CAP) 
 
André GIRAUD 
Nous devons à présent adopter le traité de fusion-absorption de la LNA, qui sera intégrée à la Fédération au travers 
d’une Commission de l’athlétisme professionnel. Son texte vous a été communiqué sur le site. Bruno MARIE-ROSE, 
Président de la LNA, absent pour des raisons familiales importantes, nous procéderons à la signature ultérieurement.  
Le Comité directeur désignera le Président de la nouvelle Commission de l’athlétisme professionnel qui gérera les 
activités de l’ex-LNA, ainsi que les nouveaux projets présentés ce matin par le Directeur technique national.  
La première année, une soixantaine d’athlètes se verront accorder le statut de professionnel. Des aspirants 
professionnels seront aussi recrutés. L’appel à projets correspondant sera clôturé lundi prochain. Un jury sélectionnera 
les meilleurs dossiers pour la génération 2024. 
 
Michel LAFONT (Président de la Commission Mixte FFA-Affinitaires) 
Qui siégera à la Commission de l’athlétisme professionnel ? 
 
André GIRAUD 
Les collèges des élus, des techniciens et du monde économique, ainsi que les clubs, seront représentés de manière 
équilibrée. Les contours de cet organe seront présentés au prochain Comité directeur. N’hésitez pas à faire acte de 
candidature. 
 
Le Président soumet le traité de fusion-absorption de la LNA par la FFA au vote des délégués. 
 
Le traité de fusion-absorption de la LNA par la FFA est approuvé par 95,9% des voix (246 378 pour, 10 638 voix 
contre -4,1% et 10 629 blancs – 0%) 
 
 
XVI. Quote-part de la cotisation des ligues et des comités départementaux pour les licences Athlé-santé, 

Running, Entreprise 
 
Daniel ARCUSET 
Jusque dans les années 2000, la Fédération percevait le montant des licences, dont elle redistribuait une partie aux 
ligues, au prorata du nombre de licenciés. Depuis, les ligues et les comités départementaux sont devenus des structures 
déconcentrées, dotées d’une autonomie administrative. Une certaine autonomie financière était donc également 
nécessaire.  
Il a ainsi été prévu de leur permettre de décider elles-mêmes du montant de la quote-part licences qui leur serait 
redistribuée. Depuis, les populations pratiquantes ont évolué. Des licences running, santé-loisir et entreprises ont alors 
été créées. Les structures déconcentrées décidaient aussi de leurs quotes-parts sur ces licences. Quelques excès ont 
malheureusement été déplorés. 
 
Le Comité directeur a alors décidé de limiter ces quotes-parts licences running, santé-loisir et entreprise à un plafond de 
4 euros. Chaque année, des Présidents de ligues réclament la réévaluation du plafond, ou la libéralisation des quotas. 
Les positions sont très diverses. Nous avons en outre réfléchi à la notion de licence. La Fédération édite les licences et 
en perçoit les cotisations, selon le Code du sport.  
Il est proposé de modifier les Statuts et le Règlement intérieur en ce sens, ainsi que la circulaire administrative, en y 
remplaçant l’appellation « quote-part licences » par l’expression « quote-part cotisation. De plus, les montants seront 
libéralisés. Les structures déconcentrées en décideront avec les clubs, dans le cadre de leur Assemblée générale. 
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De la salle 
Ces décisions dépendent actuellement du Comité directeur. 
 
Daniel ARCUSET 
En effet. Nous vous proposons donc que les Assemblées générales de ligues et de comités départementaux en décident 
à l’avenir. Cette année, 28 euros de licence seront systématiquement reversés à la Fédération, quelles que soient les 
catégories d’âge ou les types de licence. La gestion SIFFA restera inchangée. Seule l’instance décisionnaire des 
montants changera. 
 
André GIRAUD 
L’appellation de la quote-part est modifiée. En préparation de la rentrée 2019, les Assemblées générales des structures 
déconcentrées décideront avec les clubs quelle part de cotisation sera demandée. La Fédération n’imposera aucun 
montant. Les clubs devront en revanche s’exprimer.  
Les services diffèrent d’un comité à un autre. Ils ont un coût. Sur chaque territoire, il conviendra de décider 
démocratiquement de la part qui sera reversée au comité ou à la ligue. Quant à la Fédération, elle ne change pas le prix 
de la licence pour la saison 2018-2019. 
 
Jean-Jacques MOREAU (Président du Comité 44, délégué des Pays de la Loire)  
À l’heure actuelle, de nombreuses structures ne respectent pas les statuts, en n’enregistrant pas tout dans le SIFFA. 
Après le débat d’Amiens, mon comité a voté en Assemblée générale devant les clubs l’augmentation de 1 euro de la 
cotisation, pour éponger nos dettes. Une refacturation permet de contourner le plafond, techniquement respecté dans le 
SIFFA, conformément à la décision de l’Assemblée générale.  
Pourquoi devrions-nous repousser encore d’un an un choix qui a été validé l’année précédente ? Certains comités 
n’enregistrent rien dans SIFFA et facturent un montant unique pour l’ensemble de leurs prestations. Je regrette que 
nous continuions à nous voiler la face ainsi. Mon comité continuera de facturer un euro supplémentaire par licencié 
running ou loisir. Avant cette décision 4 400 des 10 000 licenciés du Comité ne contribuaient à son fonctionnement 
qu’à hauteur de 4 euros par an, une somme dérisoire. Débloquer des moyens est indispensable au déploiement des 
actions. La décision de l’Assemblée générale du comité sera appliquée. Un certain nombre de structures déconcentrées 
pratiquent des systèmes de parts variables, invisibles dans SIFFA. 
 
Daniel ARCUSET 
Le système est parfois contourné, pour 1 euro ou beaucoup plus. Des dérives déraisonnables avaient été constatées. La 
libéralisation est reportée à 2019, car les statuts des ligues devront être modifiés avant qu’une décision relative au 
montant des quotes-parts puisse être prise en assemblée générale des comités. Au regard des prérogatives actuelles de 
la Fédération, nous ne pouvons aujourd’hui rien proposer d’autre. 
 
Jack ROULET 
Officialiser ces dispositions suppose en effet de les intégrer aux statuts des ligues et comités départementaux. Les 
prochaines assemblées générales prendront cette décision, qui pourra ensuite être mise en œuvre. 
 
Jean-Jacques MOREAU 
Le Comité directeur fédéral avait bloqué les moyens des comités et des ligues en fixant ce plafond de 4 euros. La 
libéralisation ne nécessite donc aucun vote en Assemblée générale. Il aurait suffi d’éditer la circulaire financière. 
 
Jack ROULET 
Selon les principes juridiques relatifs aux titres administratifs, les fédérations délivrent les licences, à un prix unique sur 
tout le territoire français. Il n’était pas respecté. Il convient donc de ne plus évoquer des parts régionales ou 
départementales de licences, mais plutôt des cotisations clubs pour les ligues et les comités départementaux. Les 
dispositions votées dans les Assemblées générales de ces structures ne seront toutefois pas affectées par ces 
changements. 
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André GIRAUD 
Le débat est purement juridique. La France impose un tarif unique de la licence que notre système actuel ne respecte 
pas. 
 
Marcel FERRARI 
La licence santé-loisir a été créée en 2006. J’étais en charge du dossier à l’époque. La part licence qui revenait aux 
structures déconcentrées a été bloquée par le Comité directeur d’avril. Les statuts n’avaient évolué qu’en décembre. Sa 
décision initiale était donc illégale.  
Statutairement, les Comités directeurs des ligues et de la fédération fixaient leurs parts en avril, mai ou juin. La 
cotisation part-variable est une problématique distincte. Le SIFFA ne permet pas de l’inscrire. Elle est donc payée en 
dehors de ce système. Quelle que soit l’appellation choisie, il serait bon de se montrer prudent sur le SIFFA. Enfin, je ne 
suis pas convaincu que le montant doive être fixé en Assemblée générale plutôt qu’en Comité directeur. 
 
Béatrice PFAENDER (Président du Comité du  Rhône – Métropole de Lyon et déléguée d’Auvergne –Rhône - Alpes) 
Les parts variables s’appliquent à toutes les licences. La part loisir étant débloquée, plusieurs structures ont trouvé un 
moyen de faire participer tous leurs licenciés aux opérations fléchées, par exemple, la pérennisation de l’emploi pour le 
comité du Rhône. Je crains cependant qu’il n’existe une confusion entre les quotes-parts, les cotisations et les parts 
variables. Il convient de préciser clairement les enjeux. 
 
Daniel ARCUSET 
Les fonctionnements des ligues et des comités ne seront pas affectés. Simplement, les quotes-parts licences seront 
renommées quotes-parts cotisations. Certaines structures appliquent des montants différents selon les catégories 
d’âge ou les types de licence. Cette évolution rendra le système transparent et évitera tout dévoiement. Le tarif national 
unique de la licence sera, cette année de 28 euros, auquel s’ajoutera la cotisation des clubs. 
 
 
XVII. Modification des Statuts 
 
Daniel ARCUSET 
Une réforme a été engagée en 2016, et s’est poursuivie en 2017 dans le cadre du Projet fédéral qui affiche une volonté 
structurante et dynamisante de responsabilisation à tous les niveaux, en particulier des structures déconcentrées, dans 
une démarche collective. 
Il est proposé de lister dans les Statuts la mission d’organisation de la formation, qui n’y apparaît pas. Des ressources 
seront liées à cette fonction. De plus, tout adhérent à un club devra être licencié FFA. Par ailleurs, le Code du Sport 
impose une Commission des officiels, qui est responsable de la composition des jurys des compétitions. Elle doit être en 
lien avec l’organisme de formation. Enfin, la Commission de l’athlétisme professionnel sera ajoutée aux Statuts. 
 
Jack ROULET 
Avez-vous des questions ? 
 
André GIRAUD 
Les textes vous ont été transmis et ont été projetés. 
 
Gilbert MARCY (délégué du Grand-Est) 
Les clubs adhèrent à différentes fédérations (UFOLEP, Fédération du sport adapté, etc.). L’obligation d’adhérer à la 
FFA risque de poser des problèmes. 
 
Daniel ARCUSET 
Selon le Code du Sport, les fédérations agréées auprès du Ministère peuvent exiger, ou non, que tous les adhérents d’un 
club soient licenciés. La FFA a interprété cette disposition comme une obligation de se licencier auprès d’elle. 
 
Gilbert MARCY 
Lors de l’inscription en club, il était jusqu’à présent demandé aux adhérents à quelle fédération ils souhaitaient s’affilier. 
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André GIRAUD 
Dans certains clubs handisports, plusieurs sports sont représentés. Le statut s’adresse surtout aux clubs d’athlétisme. Il 
est normal que des désaccords existent. Un vote les tranchera. 
 
De la salle 
Un vote sur la modification des statuts est prévu ? 
 
André GIRAUD 
Si vous vous déclarez majoritairement contre la modification proposée, nous l’amenderons. Une majorité des deux tiers 
est nécessaire. 
 
Le Président soumet la modification des statuts au vote des délégués. 
 
Ces modifications sont approuvées avec 69,7% des voix.  
 
André GIRAUD 
Je vous remercie de votre confiance. Ces évolutions résultent d’un travail conséquent. 
 
 
XVIII. Adoption des modifications du Règlement intérieur 
 
Jack ROULET 
L’article 15, relatif aux suffrages exprimés, précisera dorénavant que deux décimales au lieu d’une seront prises en 
compte. Les compétences du Comité directeur sont en outre précisées. La stratégie de formation sera proposée par 
l’organisme récemment créé.  
Les compétences du Bureau fédéral sont également listées. Les championnats et compétitions nationales ne sont pas 
du ressort du Comité directeur. Tout membre du Bureau fédéral ne pouvant assister à une réunion pourra donner 
procuration écrite à un autre membre, mais nul ne pourra en détenir plus d’une. Par ailleurs, le règlement stipule que 
sont institués des comités dont il fixe les modalités de composition et les missions. Des commissions spécifiques sont 
également listées. 
L’Organisme de formation ne relève pas de cette catégorie. Le règlement a été adapté au fonctionnement actuel. Les 
membres du Comité directeur doivent être majoritaires au sein des groupes permanents. Le nombre de membres 
permanents de chaque comité est limité à dix. Le Bureau fédéral décidera des modifications de règlement pour 
transmission éventuelle au Comité directeur. Chaque commission désignera un Secrétaire. Ces détails relèvent du 
fonctionnement administratif. Des commissions administratives sont aussi créées. La Commission Statuts et 
Règlements vérifie la conformité et la cohérence de l’ensemble des textes réglementaires fédéraux. Elle s’occupe aussi 
des appels de décisions.  
 
Daniel ARCUSET 
Ces évolutions officialisent des fonctionnements qui existaient depuis plusieurs années. 
 
Jack ROULET 
La création de la Commission de l’Athlétisme professionnel est également inscrite. 
 
Daniel ARCUSET 
Nous avons reproduit en termes de composition ce qui existait déjà au sein de la LNA. Un groupe de travail a abouti à 
ce texte. 
 
Jack ROULET 
Des changements sont aussi apportés aux commissions techniques qui préparent les évènements et réunions 
internationales relevant de la compétence de la FFA. Elles communiquent la liste des postes vacants et vérifient qu’ils 
sont effectivement pourvus. Elles restent donc maîtresses de la composition de leurs jurys.  
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Jusqu’à présent, la CNJ recevait pouvoir chaque année de la CSO pour organiser les compétitions minimes. Elle 
possédera désormais directement cette prérogative. Les rôles des différentes commissions, qui existent parfois depuis 
2013, sont institutionnalisés.  
Par ailleurs, l’article 93.7 prévoit les cas liés à la situation où un délégué de club muterait dans un autre club après son 
élection. Les ressources des ligues régionales sont également définies. 
 
De la salle 
Quelqu’un a-t-il vérifié la syntaxe des articles 98 et 107 ? Elle est incompréhensible. 
 
Jack ROULET 
Les assemblées générales des ligues se tiennent généralement au moins trois semaines avant celle de la FFA, et celles 
des comités départementaux encore plus tôt. Nous reformulerons toutefois la rédaction. 
 
André GIRAUD 
Avez-vous des questions sur les règlements qui vous sont présentés ? 
 
Aline NORA-COLLARD 
Pourquoi seuls deux des quatre comités deviennent-ils des commissions ? 
 
Daniel ARCUSET 
En 2013, quatre comités avaient été créés. Avec l’évolution du Règlement intérieur, ils devaient être nommés 
commissions. Néanmoins, pour deux d’entre eux, les membres ont préféré conserver l’appellation de comité. Cette 
dénomination est donc maintenue pour l’éthique et la déontologie, ainsi que pour la lutte contre le dopage. Ces deux 
domaines sont régis par des règles législatives ou ministérielles. 
 
André OLIVE (délégué de l’Occitanie) 
La commission régionale des formations est maintenue. Ses prérogatives découlent cependant de celles de l’Organisme 
de formation de l’athlétisme, nouvellement créé. Les statuts de la ligue devront-ils être modifiés ? 
 
Daniel ARCUSET 
Les commissions régionales sont maintenues. Selon le règlement, leurs prérogatives correspondent à celles de la 
commission nationale. Nous nous trouvons toutefois dans une période de transition pour l’instant. Des délégations, des 
prérogatives et des modes de fonctionnement seront donc probablement ultérieurement votés concernant les organes 
régionaux, en lien avec l’organisme de formation national. Les commissions régionales seront des « antennes locales » de 
l’organisme de formation. 
 
Un intervenant 
Le fonctionnement de l’organisme de formation devra d’abord être défini, avant de pouvoir spécifier le rôle des 
commissions régionales correspondantes au niveau des ligues. 
 
Le Président soumet les modifications du Règlement intérieur au vote des délégués. 
 
Ces modifications sont approuvées par 87,8% des voix.  
 
 
Daniel ARCUSET 
Je remercie le Service juridique et la Direction générale, ainsi que la Commission statuts et règlements, qui travaillent 
depuis au moins six mois sur ces textes, dans le prolongement des réformes précédentes. Leur mise en œuvre dans le 
fonctionnement soutiendra notre projet collectif. 
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XIX. Reconnaissance de nouvelles structures déconcentrées 
 
André GIRAUD 
Il ne nous reste qu’un vote à l’ordre du jour. Il concerne la création de deux comités territoriaux : Wallis et Futuna d’une 
part, et Mayotte d’autre part. Ils souhaitent fonctionner indépendamment des structures déconcentrées auxquelles ils 
étaient jusqu’alors rattachés.  
Wallis et Futuna compte plusieurs clubs, tandis que Mayotte souhaiterait être rattaché à la ligue de la Réunion. 
 
Un intervenant 
Les statuts de ces deux comités ont été validés par les services juridiques, la CSR ainsi que les autorités locales 
compétentes. 
 
André GIRAUD 
La Fédération doit simplement leur donner l’autorisation d’exister, comme elle l’a fait précédemment pour Saint-
Pierre-et-Miquelon. 
 
 
Le Président soumet la création des comités territoriaux de Wallis et Futuna ainsi que de Mayotte au vote des délégués. 
 
Ces créations sont approuvées par 99,4% des voix.  
 
 
XX. Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 
 
André GIRAUD 
Je me réjouis de la bonne tenue de cette assemblée et des débats depuis hier. Nous avons essayé, avec nos 
compétences, de répondre aux différentes interrogations. Les votes de ce jour nous permettront de fonctionner dans de 
meilleures conditions.  
Je préside cette Assemblée générale pour la deuxième fois. Je me félicite de la richesse de ses échanges, qui permettent 
à chacun de s’exprimer, en dépit de nos divergences.  
Je remercie à nouveau la ligue Auvergne-Rhône-Alpes pour son excellent accueil, ainsi que les salariés de la Fédération 
qui ont préparé cette réunion. Nous entamons une saison estivale très dense sur le terrain, avec de nombreuses 
compétitions, notamment internationales, à Berlin, à Londres, une Coupe du monde, des Championnats du monde 
juniors et cadets, ainsi qu’un déplacement en Chine pour les marcheurs. 
 
Le Comité directeur prévu le 30 juin devra être reporté, en raison du meeting de Paris et de la finale des Pointes d’or. 
Aucun week-end n’est idéal, d’autant que les hébergements sont souvent saturés. La réunion sera probablement 
avancée, et éventuellement limitée à la journée du vendredi. Une décision sera prise d’ici la semaine prochaine. Le 
congrès 2019 sera organisé à Nantes, les 26 et 27 avril 2019. Je vous souhaite un bon retour. 
 
La séance est levée à 15 heures 50. 
 


