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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES 
 
PRESIDENT   Christian PREVOST 
SECRETAIRE  Annie LAURENT  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Christian PREVOST  
Nombre total de membres :  

- Commission permanente 15 associés 
- Commission Nationale : les Présidents (es) des COT Régionales. 

Nombre de réunions :  2 commissions permanentes + 1 commission nationale 
 
 Principaux sujets traités en 2018 

 Les membres de la COT ont participé à la mise en place de l’organisme de formation de 
l’athlétisme dans le domaine jury avec le concours de la CNM et de la CNCR. 
La mise en place des nouvelles formations pour le domaine jury est toujours en cours à la 
date du 31 décembre 2018 ; 
 

 Organisation des examens fédéraux d’officiels piste et stade : 170 candidats 72 reçus 
juges 3ème degré : départs 8, chrono manuel 2, courses 6, sauts 26, lancers 21, général 9, 
dont 6 de l’ARA, 9 BFC, 3 BRE, 8 CEN, 7 G-E, 7 HDF, 11 I-F, 3 NOR, 4 N-A, 4 OCC,  
3 P-L, 1 PCA, 2 GUA, 4 MAR, 1 REU ; 

Ne sont pas comptées les réussites aux examens Photofinish ou secrétaire informatique. 
Organisation des examens de juges généraux 4ème degré : 6 candidats et 6 échecs à 
l’écrit ; 
 

 Session de formation continue aux 29 Juges Généraux 4/ OTN en janvier 2018 ; 
 
 Evaluation à travers les rapports d’OTN des juges des Championnats de France ; 

 
 Proposition de procédures de sélection des membres du jury stade et running à la 

structure Paris Athlé 2020. 
 
 Satisfactions enregistrées  

 L’investissement des formateurs en région et au niveau national est toujours soutenu à 
un moment où la formation de nos bénévoles évolue. 
 
 
 

 Difficultés éventuelles rencontrées  
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 La mise en place des nouvelles formations et évaluations dans le cadre de l’OFA 
provoque de l’inquiétude à tous niveaux. Il s’agit de prendre en compte ce ressenti. 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Levier 2 : la formation comme clé de notre développement : une des cibles principales ce 
sont les officiels techniques. Dans le cadre de l’OFA, la COT s’investit dans la mise en 
œuvre d’une réforme profonde de la formation de nos officiels techniques en passant par 
le e-learning et le tutorat de proximité où comités départementaux et clubs sont en 
première ligne en mettant en place des actions de terrain.  
 

 Secteur 3 : éducation athlétique. Avec la CNJ, la COT participe à la formation du jeune 
athlète en mettant en avant le respect des règles et des personnes. 

 
 Secteur 4 : le stade. Pour organiser de grands événements la présence d’officiels 

diplômés est indispensable. C’est dans le cadre de l’OFA et avec les clubs que la réussite 
de Paris 2020 et Paris 2024 sera assurée, notamment, en faisant émerger 
des « vocations » pour l’arbitrage parmi les femmes et les jeunes. 
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COMMISSION MEDICALE 
 

 
PRESIDENT    Frédéric DEPIESSE 
 
SECRETAIRE   François PERLA 
 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Frédéric DEPIESSE 
 
Nombre total de membres 12 
 
Nombre de réunions :  4 fois (1 web et 3 physiques) 
 

- Commission Médicale : CM – 
 

La Commission s’est réunie le 16/03/2018 en webconférence et physiquement le 30/04/2018 
à Paris avant un Comité directeur. 
Nous avons également participé à l’AG de LYON en réunissant les médecins de ligue. 
Une autre réunion avec le Président A. GIRAUD, le DTN P. GERGES et le DG F. SANAUR le 18 
septembre 2018 ; malheureusement, le Président avait dû partir suite à une actualité brûlante au 
CNOSF ; nous souhaitons pouvoir renouveler ce type de rencontre en 2019. 
Le Colloque médical a permis la tenue de la dernière réunion 2018, à savoir le 13 octobre 2018. 
 
 Principaux sujets traités en 2018 

 Vie du département et de la CM : pour mémoire, l’année 2018 a vu l’arrivée le 26 mars 
de la nouvelle Assistante au Département médical : également la secrétaire de la 
Commission médicale, à savoir Mme Albane PARISOT.  Nous rappelons que la vacance 
de poste a duré plusieurs mois créant une situation très compliquée pour la Commission 
médicale et le Département médical. Tous les dossiers, dont celui du suivi des sportifs 
listés de la FFA, ont pris du retard. Heureusement cela n’a pas affecté les sportifs mais le 
Département a souffert en interne (ainsi que la comptabilité). Cela a occasionné une 
année 2018 à travailler toujours en urgence dans la gestion toujours du suivi des sportifs 
avec le soutien des membres de la Commission médicale que je remercie encore ici. 

 Suivi du Haut-niveau 
 

Cette partie est dédiée au Département médical ; la Commission valide les participations aux 
compétitions et fait des propositions dans le cadre du fonctionnement ; la partie 
fonctionnelle ne lui incombant pas.  
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 Prévention et protection de la santé des athlètes    

 
 

Suivi des groupes internes de travail de la CM  
 

 
 

-  Cahier des charges de surveillance des compétitions de piste et cross  
Celui-ci est prêt et sera soumis début 2019 au BF pour relecture. 

 
-  Fonctionnement en surveillance de terrain  

Il a été proposé de créer des badges reprenant le nom et la fonction des intervenants médicaux, à 
faire réaliser par le département médical et à porter sur les championnats et les compétitions 
fédérales pour une raison médicolégale d’identification des professionnels intervenant sur les 
athlètes.  [Action : le faire inscrire dans la réglementation pour les médicaux et les officiels 
et pourquoi ne pas le généraliser à toutes les fonctions jurys, officiels…] 

La mise en place d’un délégué de la commission médicale pour superviser les Championnats 
de France Elite a été un succès pour ALBI 2018 et les bonnes relations avec le département des 
compétitions et du département médical sont à noter.  Il faut continuer dans cette direction en 
2019.  
 

 

‐ Sous-commission recherche  

 Ses Missions et Objectifs ont été définis : 

Objectif principal : savoir ce qui se fait en France sur la "médecine / santé et Athlétisme" par la 
réalisation d’un bilan de l’existant et une veille des nouveaux travaux ; 
Objectifs secondaires : 
 1) coordination et centralisation des projets de recherche sur "médecine / santé et Athlétisme" 
(voire apporter une aide pour mener les projets) ; 
 2) réaliser recommandations pratiques/cliniques sur des problématiques de santé remontant 
du terrain (entraineurs et/ou médicaux) ; 
 3) mise en place d'études pour répondre aux problématiques de terrain (mais nous ne sommes 
pas un laboratoire de recherche, donc il faudra être réaliste). [Discussion pour PARIS 2024 sur 
l’embauche d’un thésard sur le thème de la prévention des blessures où nous sommes leader 
mais sans moyen]. 

[Action : il faudrait, en lien avec la DTN, formaliser les liens avec la chargée de mission 
RECHERCHE de la DTN] 
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‐ Proposition de partenariat avec SPORT PROTECT  

     Les normes NF et AFNOR, sont des normes déclaratives par les fabricants certifiant que les 
produits vendus ne contiennent pas de produits dopants. La société Sport Protect teste 
initialement les différents produits commercialisés que ce soit des médicaments ou 
des compléments alimentaires (notamment par spectrométrie de masse) à la recherche de 
produits interdits et surtout conserve les lots de produits en cas de besoins de test a posteriori.  

Cette société a aussi créé une base de données mise à jour constamment afin de répertorier les 
médicaments et compléments alimentaires interdits. Via leur application, médecins et athlètes 
peuvent consulter à tout moment et n'importe où dans le monde la liste des produits interdits et 
éviter des erreurs de délivrance. Il s'agit d'un service moderne et facile d'accès. 
 
La CM pense qu'il faut passer une convention avec Sport Protect et l'étendre d'emblée aux 
athlètes habituels de l'équipe de France et des collectifs nationaux. Cela représente plus de 150 
athlètes et c'est un partenariat qui a un sens important ; la publicité fédérale qui pourrait en 
résulter s’avérerait beaucoup plus parlante pour nos licenciés. La CM souhaite que la FFA 
fournisse cette application aux médecins fédéraux et aux professionnels de santé encadrant les 
équipes de France en déplacement. Puis, dans un deuxième temps, on pourrait envisager 
éventuellement de l'étendre aux médecins de ligues...  
[Action : si le BF le valide il faudrait contacter le service marketing FFA pour négocier 
avec l’achat des autorisations Sport Protect.] 

 
 
 PARIS ATHLE 2020 :   la Commission a avalisé la proposition de F. DEPIESSE 

auprès de PARIS 2020 pour qu’il occupe la fonction de directeur médical au sein de 
PARIS 2020 en coordination avec le Dr HERTERT et le référent fédéral le Dr SERRA. 
Il faut une intégration du médical au plus tôt sur le budget. Les premières réunions avec 
European Athletics ont commencé. 

 
 
 

 Satisfactions enregistrées  
 

Les liens avec les médecins de ligue se passent bien ; cela a permis d’avancer sur une 
définition du « Rôle du médecin de ligue » qui pourrait être proposé pour intégrer le règlement 
fédéral dont il est absent aujourd’hui. [Action : modifier le règlement médical en ajoutant le 
rôle du médecin de ligue] 
 

 La mise en place d’un délégué de la Commission médicale pour superviser les 
Championnats de France Elite à ALBI 2018 a été un franc succès ; les bonnes relations entre le 
Département des compétitions et le Département médical est à noter.  Il faut continuer dans 
cette direction en 2019.  La Commission médicale et les nombreux médecins, kinésithérapeutes 
et infirmières (la FFA est précurseur sur la participation des infirmières depuis quelques années, 
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présence fort utile sur le terrain) ont surveillé les compétitions fédérales durant toute l’année : 
qu’ils en soient ici remerciés ! 
 
 

 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Le financement des présences médicales sur les stages et les compétitions n’a pas évolué 
depuis au moins l’an 2000 ; 0 % d’augmentation en 18 ans, pose un problème à la 
Commission médicale.  En effet, la Fédération doit s’interroger sur la pérennité d’un 
système où les professionnels fonctionnent beaucoup trop avec la passion et l’affectif 
alors que les enjeux nécessitent des moyens et un professionnalisme rémunéré à leur 
juste valeur ; ceci afin d’accompagner nos champions et nos futurs champions de la 
meilleure des manières. Le récent rapport des inspecteurs généraux du Ministère chargé 
des Sports l’a bien noté ; nous sommes la Fédération olympique qui paye le moins bien 
les médicaux. Ce sujet devra faire l’objet d’une réunion au plus haut niveau en 2019. 
  

 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Continuer à décliner les cahiers des charges de surveillance des compétitions selon les 
disciplines 

 Accompagner l’organisme de formation de la FFA sur les thèmes de l’athlétisme et de la 
santé et sur la formation à la prévention des blessures en pratique athlétique (des 
modules sont prêts à emploi de notre côté) 

 Travailler avec SPORT PROTECT pour l’information des athlètes relative aux 
compléments alimentaires et aux produits dopants  

 Valider officiellement la mise en place d’un délégué de la Commission médicale pour 
superviser les Championnats de France Elite en 2019 [Miramas a été aussi une réussite 
en ce sens- Elite de cross 2019 aussi] 

 Valider les contrats des professionnels de santé avec les organisateurs ; la FFA doit 
montrer l’exemple pour éviter les problèmes de recherche en responsabilité en cas 
d’incident ou d’accident de santé en compétition 

 Participation de la CM aux projets d’héritage de PARIS 2024 et aux actions sport-santé 
prévues par la FFA et le COJO 

 Continuer à aider le Département médical sur le suivi médical des sportifs repérés par la 
DTN 
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COMMISSION DE L’ATHLETISME PROFESSIONNEL 
 
PRESIDENT  Gilbert MARCY 
SECRETAIRE Solange CARFANTAN 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Gilbert MARCY  
Nombre total de membres : 13 

- Commission permanente 6 
- Commission Nationale (éventuellement) 

Nombre de réunions : 2 réunions 
 
 Principaux sujets traités en 2018 

Mise en place de la commission à la suite de la fusion absorption de la LNA, 
Intégration au sein de la commission de l’ensemble des actions de la LNA (PRO A, PRO 
B, Meetings PAT), 
Mise en place des nouveaux projets de la Fédération, professionnalisation des 
entraîneurs, 
Mise en place des collectifs relais, 
Mise en œuvre du projet Aspirants PRO 2024. 
 
La Commission a travaillé à la mise au point de tous les documents administratifs : 

- conventions de financement FFA /Clubs, 
- contrats de travail CDD spécifique temps plein temps partiel, 
- contrats d’image. 

Organisation juridique et administrative du projet aspirants PRO 2024. 

Traitement administratif de tous les aspects de la relation avec 

- les clubs, 
- les athlètes, 
- les entraîneurs, 
- la FFA, 

Information et présentation aux clubs des actions de développement de l’Athlétisme 
professionnel au cours d’une réunion le 15 décembre. 

Travail avec des intervenants CCNS (Convention Collective Nationale du Sport), CNOSF, 
partenaires pour élaborer tous les documents et valider les démarches utiles au développement 
du projet. 

Travail avec les organisateurs de meetings et partenaires pour la mise en place et la réalisation du 
circuit des meetings du PAT 2018. 
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Une année de forte implication pour les membres de la Commission et les membres du groupe 
de travail qui a précédé la mise en place de la Commission. 

 
 
 Satisfactions enregistrées  

 Actions menées au bénéfice des athlètes et des clubs – Mise en place d’un statut social 
pour les athlètes. 
 

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Inhérentes à la mise en place d’une nouvelle organisation. 
 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

- Formation des aspirants, des clubs et des athlètes ; 
- Développer la prise en compte de la professionnalisation de notre athlétisme ; 

par tous les acteurs : clubs, entraineurs, athlètes, organisateurs ; 
- Développer un circuit des meetings adapté aux évolutions. 
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COMMISSION DES STATUTS ET DES REGLEMENTS 
 
 
PRESIDENT  Jack ROULET puis Annie LAURENT par intérim 
 
SECRETAIRE Pierre-Yves COLIN 
 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Pierre-Yves COLIN 
 
Nombre total de membres : 17 

 Commission permanente :  12 
 
Nombre de réunions :  7 
 

 

 Principaux sujets traités en 2018 

o Modifications des Statuts = prise en compte de la formation dans l’objet de la 
Fédération ; 

o Modifications du Règlement Intérieur = modification du rôle des Commissions 
nationales, création de l’Organisme de Formation de l’Athlétisme, réintégration de 
l’Athlétisme Professionnel suite à la suppression de la Ligue Nationale d’Athlétisme ; 

o Modifications des Règlements Généraux = suppression des parts régionales et 
départementales sur les licences, modifications de la règlementation sur les mutations 
avec suppression de la notion d’indemnité de formation et refonte du système de 
compensation financière ; 

o Modifications des Statuts-type des structures déconcentrées = prise en compte des 
modifications du Règlement Intérieur et des Règlements Généraux ; 

o Modification de la Circulaire Administrative = prise en compte des modifications des 
Règlements Généraux. 

  
 Satisfactions enregistrées  

o L’ensemble des modifications présentées a été adopté. 
 
 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées  
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o Décès du regretté Président Jack ROULET en novembre 2018, ce qui a engendré 
quelques difficultés quant au suivi de certains dossiers. 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

o Mise en cohérence de l’ensemble de la règlementation, 

o Simplifier l’arborescence de la règlementation fédérale, 

o Réunir une Commission plénière avec des membres des CSR régionales. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
PRESIDENTE Solange CARFANTAN 
SECRETAIRE Christian DUPOUX 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Solange CARFANTAN 
 

Nombre total de membres : 8 
Nombre de réunions : 3 
 
 
 

Rappel des fonctions de la CFB 
 
 

La CFB est chargée : 
- d’apporter son concours au Trésorier Général dans le suivi des affaires financières ; 
- de rédiger et assurer l’application des circulaires financières relatives aux : 

o diverses manifestations fédérales, 
o déplacements et missions, 

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

La Commission a la possibilité de formuler des remarques et des suggestions au Bureau Fédéral 
sous le contrôle du Trésorier Général dans le cadre de sa mission de suivi des affaires financières. 
Elle examine et analyse les comptes financiers annuels des Ligues et des Comités 
départementaux et leur transmet les remarques qu’elle juge utiles. 
 
Principaux sujets traités en 2018 
 

- Rédaction des circulaires financières pour proposition au Bureau fédéral, 
- Calcul des aides fédérales aux Clubs et aux Ligues, 
- Préparation des déplacements des Equipes de France en ce qui concerne le financier, 
- Dépouillement et examen des bilans des Ligues et des Comités départementaux, 
- Vérification des notes de frais, 
- Examen et étude des tarifs des licences des Ligues, Comités et Clubs, 
- Etude du versement des vacations aux entraineurs.  
 
Satisfactions enregistrées 
 

- Les membres de la Commission sont concernés par tout problème financier, que ce soit dans 
les Ligues, les Comités ou les Clubs, 
- Comme chaque année : excellente collaboration de tous, 
-Très bons échanges avec le Trésorier général et la DTN. 
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Difficultés éventuelles rencontrées  
 

- Les notes de frais ou demandes de remboursement ne sont pas toujours remplies 
correctement ou n’appliquent pas la circulaire financière adéquate ; 
- Le dépouillement des bilans des Ligues et des Comités départementaux s‘avère compliqué car 
tous n’appliquent pas le même plan comptable ; 
- Difficultés à appliquer les circulaires financières car elles ne sont pas vraiment lues. 
 
Thèmes principaux à traiter en 2019 
 

- En priorité l’écriture de la circulaire n°5 sur les formations, 
- La mise en place du nouveau plan comptable, 
- Etude des circulaires financières des Ligues et des Comités, 
- Et toute étude à la demande du Trésorier général et des Présidents de Commissions. 
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COMMISSION DOCUMENTATION HISTOIRE 
 
PRESIDENT     Luc VOLLARD 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Luc VOLLARD 
Nombre total de membres :  

- Commission permanente 14 
 

Nombre de réunions : 1 
 
 Principaux sujets traités en 2018 

 Finalistes des championnats de France collectifs de 1930 à 1965 et intégralité des 
vainqueurs de 1889 à 2018 ; 

 Bilans annuels 1917 à 1922 ; 
 9 nouveaux historiques de palmarès d’épreuves (route, marche, salle) et 9 mises à jour 
 Première mise en ligne des bilans tous temps relais clubs et équipes de France 
 Français dans le top 10 mondial de 1919 à 2018 
 Et les très nombreuses mises à jour d’études au fil des compétitions tout au long de la 

saison (bilans tous temps, index des palmarès internationaux, dictionnaire de l’athlétisme 
français, finalistes des Championnats de France …) ; 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Record annuel de connexions pour notre site Internet avec 156 382 et un pic mensuel en 
août 2018 à 16 733 

 Toujours de fréquentes sollicitations pour des demandes de renseignements y compris en 
provenance de la presse sportive nationale 

 69 % des 9231 internationaux depuis l’origine possèdent dorénavant leur portrait. 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Aucun retour sur l’étude Été Jeunes mise à jour en 2017, incluant l’évolution des bilans 
sur 10 saisons (20ème et 50ème performers) 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Rédaction de l’ouvrage dans la cadre du centenaire de la Fédération 
 
La partie la plus visible de l’activité de la CDH reste notre site Internet en constante évolution à 
travers ses mises à jour et ses nouveautés. L’étape franchie en 2018 en termes de connexions 
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avec une hausse de 29 % par rapport à 2017, nous incite à poursuivre nos recherches car en 
parallèle de la compilation des résultats récents, il reste encore beaucoup de choses à découvrir, y 
compris à propos de compétitions très anciennes. 
 
L’accès de plus en plus aisé à des sources anciennes, en particulier la Presse, qu’elle soit 
spécialisée ou non, nationale ou régionale, nous permet ainsi de combler des manques dans nos 
données ou de démarrer des études parfois inédites. La lecture de l’AUTO des 28 et 29 avril 
1918 nous a ainsi permis de mettre un visage sur la première Championne de France de cross-
country, Antoinette DE TINGUY, la photo du départ de cette course en forêt de Meudon 
figurant dans notre médiathèque ayant une identification jusqu’alors erronée. Le règlement 
publié par la toute jeune FSFSF (Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France) est 
également un régal, en particulier les articles consacrés à la tenue vestimentaire. 
 
« Article IV - Le costume des concurrentes devra se composer d’une culotte flottante de couleur 
sombre, d’un maillot, corsage ou blouse aux couleurs de la Société (maillot non collant avec quart 
de manche).  
Article V - Les commissaires pourront interdire le départ aux concurrentes dont le costume 
pourrait prêter à la critique ». 
 
Ce premier championnat fut une réussite, Antoinette DE TINGUY, âgée de seize ans 
l’emportant avec une belle allure devant Lucienne LAUDRE à 150 mètres du haut de ses dix ans 
et demi ! Toutes les deux équipières d’Academia, elles remporteront le titre par équipe associée à 
Marcelle CHABRE et Simone SCHERRER. Un siècle plus tard, il n’est plus imaginable de voir 
de si jeunes athlètes remporter des titres nationaux seniors mais c’est bien grâce à ces pionnières 
que notre sport s’est construit au fil des années et de l’évolution des mentalités et des pratiques. 
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COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 
 
PRESIDENT  Jean-Yves LE PRIELLEC  
SECRETAIRE Christophe CAMUS  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Jean-Yves LE PRIELLEC  
Nombre total de membres :  

- Commission permanente 10 + 2 DTN 
- Commission Nationale 20 +2 DTN 

Nombre de réunions : 10 mensuelles + 1 nationale 
 
 Principaux sujets traités en 2018 

 Tableaux des minima pour les divers championnats de France ; 
 Désignation des juges de niveau 4 comme juge-arbitres sur les championnats et synthèse 

de leurs rapports ; 
 Outre-mer : modification des compensations 200/400 m et instauration d’une 

procédure de réponse rapide pour les qualifications à partir de listes fournies en amont ; 
 Participation à la rédaction des cahiers des charges des meetings (indoor, PET, thème, 

estivaux) ; 
 Retour des titres de champion de France 30 mn et 45 mn U18 ; 
 Réunion bilan des compétitions automnales et aménagements évolutifs : 

o Coupe de France, possibilité pour un club de présenter 3 équipes (H/F/M) dans 
chaque spécialité- deux remplaçants par équipe de relais, 

o Étude sur 4 ans de la participation 
 Equip’Athlé U18 et proposition d’une seule division à 40 équipes 
 Interclubs jeunes, retour du questionnaire et proposition d’intégration des 

U23 
 Mise en place du bilan évolutif sept/oct. pour faciliter la lisibilité et le 

travail sur les qualifications ; 

 Points réglementaires : révision des articles 1101.4 (montées/descentes) et 1108.3 
(officiels) pour le championnat de France des clubs. 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Maîtrise de la communication de la Commission, 
 Respect des délais de remise des travaux demandés, 
 Dialogue constructif avec la DTN, 
 Avoir trouvé une unicité de décision (Chef projet/ Directeur Compétition/Délégué CSO) 

sur les Championnats de France, 
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 Instauration des camescopes sur les Championnats de France qui, liée à la désignation 
des juges arbitres généraux, n’a engendré qu’une seule saisine du jury d’appel, 

 Mise en place d’une procédure de communication des start-list (J-48h) France Elite à 
RMC SPORTS. Première satisfaisante à Miramas. 

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Annulation de réunion CSO nationale (grève SNCF, calendrier compétitions) ; 
 Toujours trop de demandes directes qui pourraient être résolues par les structures 

décentralisées ; 
 Des rapports de juge-arbitres à la rédaction trop sommaire ; 
 Nombre de CSO régionales nous ont fait part de leur difficulté d’établissement du 

calendrier Ligue. 
 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Réflexion sur l’attractivité des divers championnats de France en regard des % de 
participation enregistrés cet été (format, calendrier, qualifications…) ; 

 Circuit des meetings : un calendrier cohérent pour l’indoor (meetings et PET), 
l’application des cahiers des charges de la nouvelle classification des meetings estivaux ; 

 Réflexion sur la participation des athlètes de nationalité étrangère aux finales des France 
Elite ; 

 Définir les conditions d’organisation des championnats des lancers longs hivernaux de 
façon à tenir compte des difficultés rencontrées par les clubs (encadrement, coûts). 
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COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 
 
PRESIDENT  Dominique PLEE  
SECRETAIRE Maryse BRETON  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Dominique PLEE  
Nombre total de membres :  

- Commission permanente : 10 
- Commission Nationale : 18 

Nombre de réunions : 8 
 

 Principaux sujets traités en 2018 

 Trophée National des Ligues MI : intégration de l’épreuve MI du Challenge National des 
Ligues de Marche dans le calcul du Trophée ; 

 Organisations regroupées sur un même site du Critérium National de Printemps des 
Jeunes avec les Championnats de France des 20km et 50km ; 

 Construction des modules « Marche » pour la nouvelle formation du domaine jury ; 
 Organisation des relais marche mixte lors de la Coupe de France ; 
 Vente de mallettes pour les Juges de Marche ; 
 Intégration de la Marche Nordique Compétition dans la CNM ; 
 Evolution de la zone des pénalités ; 
 Evolution du registre des épreuves de marche dans les compétitions nationales ; 
 Calendrier des compétitions de marche ; 
 Formation des jurys des épreuves nationales ; 
 Homologation des records. 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Utilité de la zone des pénalités pour réduire le nombre de disqualifiés ; 
 Pérennisation de PARIS-ALSACE dans les organisations nationales de la FFA ; 
 Bonnes performances enregistrées dans les catégories U20 et U23, chez les hommes et 

les femmes ; 
 Participations en hausse pour le Critérium national de printemps des Jeunes de marche 

et pour les relais Marche pour lesquels la mixité semble séduire ; 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Echec de l’organisation d’une épreuve de 20km ouverte lors des Championnats de 
France U23 ; 

 Aucun organisateur pour le Championnat de France des 100km ; 
 Très peu de concurrents aux Critériums des 50km ; aucune autre organisation de 50km 

en France ; 
 Difficile médiatisation pour Paris-Alsace. 
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 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Extension de la zone des pénalités à toutes les catégories ; 
 Révision du registre des épreuves de marche dans les compétitions nationales, en lien 

avec les changements éventuels au niveau international ; 
 « Revitalisation » des épreuves de 50km et 100km ; 
 Développement des épreuves de 30km et 35km ; 
 Harmonisation des règlements de la Marche Nordique Compétition avec les règles 

internationales ; 
 Mise en place d’une équipe de France de Marche Nordique Compétition ; 
 Développement du concept de marche active et de marche urbaine ; 
 Proposition d’organisation d’un événement marche « populaire » lors des Championnats 

d’Europe de Paris 2020. 
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COMMISSION NATIONALE  
DES COURSES HORS STADE 

 
PRESIDENT  HUERTAS Michel 
 

SECRETAIRE MANNEVY Christine  
 

FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Michel HUERTAS  
 

Nombre total de membres : 20 
 

Nombre de réunions : 3 
 
 
 Principaux sujets traités en 2018 

 Sécurité sur les compétitions 
 Organisation de la réunion plénière Running à Valence avec remise des récompenses 

Running 
 
 Satisfactions enregistrées  

 Parfaite organisation de l’ensemble des Championnats de France Running 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Néant  
 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Mise en place d’un circuit National EKIDEN 
 Instauration d’un nouveau classement du TTN avec l’aide d’un logiciel ITRA 

 
 
 
 
 
 
 
La Commission Nationales des Courses Hors Stade s’est réunie trois fois au cours de l’année 
sportive 2017-2018. 
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Grâce aux réunions des groupes de travail de la Commission, et en lien avec l’ensemble des 
services de la Fédération, les principales actions de la CNCHS au cours de l’année écoulée ont 
permis d’enregistrer la mise en œuvre : 

 
- des différents championnats de France (cross-country, Ekiden, 10 km, semi- marathon, 

marathon, 100 km, 24 heures, Kv, montagne, trail,) qui ont, chacun à leur niveau 
remporté un franc succès. On retiendra en particulier l’excellente organisation du 
Championnat de France de Cross-country à PLOUAY ; 

 
- l’organisation avec succès d’un match inter-ligue route des jeunes qui s’est déroulé à 

MULHOUSE et qui a vu 12 ligues participer à cette compétition ; 
 

- d’aménagementsd aux règlements des challenges de Cross-country et montagne ; 
 

- de la continuité du Trail Tour National qui, depuis 2010, consiste en un TTN longue 
distance et un de courte distance et qui a reçu, à nouveau, un engouement des athlètes et 
organisateurs ; 

 
- de la « remontée » par les CDCHS pour les courses départementales ; la CRCHS pour 

les régionales et la CNCHS pour les nationales et internationales de toutes les courses 
hors stade afin que celles-ci, dans un premier temps, figurent dans SI-FFA puis, dans un 
second temps, que tous les résultats de ces courses soient également insérés dans SI- 
FFA ; 

 
- de l’étude et la préparation d’un projet d’inscription en ligne des compétitions par les 

organisateurs. 
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COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE 
 
PRESIDENT  René COMORETTO  
SECRETAIRE Pas de secrétaire spécifique, prise de notes par quelques membres de la 
   Commission puis, synthèse faite par le Président 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR René COMORETTO 
Nombre total de membres :  

- Commission permanente : 11 + 2 ‘’invités’’ 
- Commission Nationale (éventuellement) : pas concerné 

Nombre de réunions : 3 
 
 Principaux sujets traités en 2018 

 Organisation des championnats ‘’entreprise’’ ; 
 Site internet de la CNSE ; 
 Image de l’athlétisme en entreprise à valoriser ; 
 Réflexion sur la simplification des démarches administratives pour l’adhésion des entreprises et 

des prises de licence ; 
 Evolution des compétitions. 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Prise en compte des Championnats ‘’entreprise’’ de la même manière que les autres 
championnats avec une coopération active avec les services de la FFA ; 

 Prise de conscience générale de l’évolution des clubs ‘’entreprise’’ et nécessité des modifications 
à apporter ; 

 Informations sur les actions fédérales sur les actions ‘’santé-loisir’’. 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Coordination avec les autres Commissions de la FFA notamment dans le cadre des actions 
‘’santé-loisir’’ mises en place dans les entreprises sans oublier les compétitions ; 

 Communication et promotion du sport dans les entreprises au niveau des championnats ; 
 Participation en baisse dans les championnats ; 
 Clubs ‘’entreprise’’ qui ne renouvellent pas leur affiliation ; 
 Nombre de licences qui stagne ; 
 Clubs ‘’entreprise’’ qui ne renouvellent pas leurs affiliations (trop de contraintes administratives 

alors que la participation est ouverte à toutes les entreprises même non affiliées ; elles ne voient 
pas d’intérêt à l’affiliation) ; 
 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  
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 Simplification administrative au niveau de la création de club (agrément) ; 
 Evolution du type de licence pour les entreprises ; la dimension entreprise ne semble pas avoir 

été prise en compte par le groupe de travail ad hoc ; 
 Modification des programmes des championnats ; 
 Actions vers les entreprises non affiliées ; 
 Travailler de concert avec les autres Commissions fédérales et avec les services de la FFA dans 

un souci de cohérence, de transversalité, d’efficacité, de progrès et éviter ainsi une dispersion 
tous azimuts. 
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COMMISSION NATIONALE DES JEUNES 
 
 

PRESIDENT  Didier VAREECKE 
SECRETAIRE Valérie PASQUIER 
 

FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Didier VAREECKE et Valérie PASQUIER 
Nombre total de membres : 14 
Nombre de réunions : 1 réunion du Bureau permanent et 1 plénière associant les DPST 
(Directeurs de la Performance Sportives en Territoires) 
 
 

Principaux sujets traités en 2018  
 Première organisation de la Coupe de France des Ligues U16 de Cross-country et de la 

Coupe de France par équipes de Ligues U16 d’athlétisme ; 
 Mise en place du Trophée national des Ligues Minimes ; 
 Signature de la Convention FFSU/FFA ; 
 Signature de la Convention UGSEL/FFA ; 
 Travail sur l’évolution du registre des épreuves U14 et U16 ; 
 Travail sur l’évolution des règlements des finalités nationales U16 ; 
 Expérimentation d’un calendrier U12 ; 
 Harmonisation des textes réglementaires U12 ; 
 Promotion du Pass Athlé ; 
 Opérations conjointes Paris Athlé 2020 et Paris 2024 ; 
 Valorisation des Jeunes Juges nationaux (présence à Berlin). 

 

Satisfactions enregistrées   
 Succès des premières organisations Cross et Athlé estival ; 
 Collaboration étroite et efficace avec la DTN (en particulier, le Pôle « Performance et 

Territoire ») et la Direction Générale (en particulier, le Département « adhérents et 
nouvelles pratiques »). 

 

Difficultés éventuelles rencontrées  
 Difficultés à assurer la communication autour du Pass Athlé ; 
 Difficultés à faire respecter la réglementation des pratiques U12 par les organisateurs 

d’épreuves Running ; 
 Absence de réunion de la CMN UNSS/FFA ; 
 Difficultés à positionner le Projet Jeunes Juges au sein de l’OFA. 

 

Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de développement  
 Mise en place d’un calendrier U16 ; 
 Structuration des clubs dans l’objectif Paris 2020 et Paris 2024 ; 
 Action commune avec l’UNSS sur le projet « Graines d’Athlètes » ; 
 Promotion du Pass athlé en accentuant la communication et l’aide aux structures16 ans ; 
 Organisation des Assises de la pratique de l’Athlétisme chez les moins de 16 ans ; 
 Création du Pass Juge en lien avec le Pass Athlé. 
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COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLETISME MASTERS 
 

PRESIDENTE   Patricia ZUGER  
SECRETAIRE   Colette RUINEAU  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Patricia ZUGER  
 

Nombre total de membres :  
- Commission permanente 15 

Nombre de réunions :  3 réunions dont une nationale 
 

 Principaux sujets traités en 2018 

 2 Championnats de France estivaux : le 1er regroupant les épreuves individuelles, le 2ème 
comportant les épreuves combinées et la marche ; 

 Rajout aux Championnats de France 10 000m d’un Championnat de France Masters. 
 Elaboration du nouveau règlement « Record Master Absolu et meilleures performances 

Masters » ; 
 Suppression sur les championnats de France de certaines épreuves pour les athlètes de 

plus de 80ans (perche, haies hautes, triple saut et steeple) ; 
 Proposition de passer la licence Masters à 35ans. 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Lors de la réunion nationale, la volonté des présidents des CRAM de se contacter pour 
mutualiser certaines de leurs compétitions ; 

 Présence aux Championnats de France à Angers de I Run : les athlètes participant aux 
Championnats du Monde Masters ont pu acheter le maillot France. 

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Trouver une salle pour les Championnats de France Masters hivernaux ; 
 Impossibilité de se procurer des maillots France avant les Championnats d’Europe en 

salle : prix élevés de ceux-ci pour la saison estivale. 
 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Mettre en place le nouveau règlement des records/meilleures performances ; 
 Continuer de développer l’athlétisme Masters ; 
 L’étude d’un Championnat de France de lancers longs. 
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COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT ET DES 

CLUBS 
 
PRESIDENT Sylvain COLLETTE 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Sylvain COLLETTE 
Nombre total de membres : 8 
Nombre de réunions :  1 réunion  
 

 
La CNDC s’est réunie le 29 octobre et a validé la labellisation des Clubs au 31 août 2018.  
 
Les éléments pour obtenir cette labellisation ont été fournis grâce aux informations contenues 
dans le SI-FFA.  
 
Pour 2019, 690 (+2.53% par rapport à 2017) Clubs ont été labellisés représentant 1 889 
(+5.95%) labels répartis en 205 labels bronze, 1198 argent et 486 or.  
 
Les aides aux Clubs résultant de la labellisation ont été versées aux Clubs via les Ligues en toute 
fin d’année 2018. 
Début 2019, une circulaire a été adressée aux Clubs pour obtenir les éléments permettant de 
débloquer l’enveloppe budgétaire liée à la formation qui sera versée en 2019.  
 
Des modifications d’extractions et de critères sont en cours d’élaboration pour la prochaine 
campagne au 31 août 2019. 
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COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLETISME SANTE LOISIR 
 
PRESIDENTE    Martine PREVOST  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Martine PREVOST  
Nombre total de membres : 16 (12 régions représentées) 
                                             2 CTS 
                                             4 salariés de la FFA 
Nombre de réunions :  2 + 1 réunion des référents (salariés) forme et santé des Ligues 
 

 

 Principaux sujets traités en 2018 

 Licences athlé santé et athlé running 
 Evénements marche nordique : Journée nationale de la marche nordique, participation à 

l’Euro Nordic Walk Vercors 
 Athlétisme santé loisir en entreprise 
 Nouvelles pratiques : Nordic Relay, Marche rapide, Athlé fit 
 Nouvel outil d’évaluation : contrôle technique Marche Nordique 
 Sport sur ordonnance : formation des CAS et des bénévoles 
 Partenariats : Fédération Française de Cardiologie et IRFO 
 Appel à projets FFA - soutien aux clubs pour le développement 
 Initiatives et problématiques rencontrées en région 

 
 

 Satisfactions enregistrées  

 Participation des clubs à la Journée Nationale de la Marche Nordique en progrès 
 Augmentation des licences running 
 Nombre de pratiquants de MN en augmentation d’après les déclarations sur SIFFA 

 

 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Stagnation des licences athlé santé loisir (glissement vers running et compétition / 
problématique d’adhérents non licenciés / recrutement des cadres / concurrence accrue 
du milieu associatif et privé) 
  

 

 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  

 Solutions et avantages pratiquants/club pour valoriser et augmenter les licences Forme 
et Santé   

 Lancement des nouveaux programmes : athlé entreprise / athléfit 
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 Evolution du système des formations dans le secteur forme et santé 
 Evénement promotion forme et santé (événement MN FFA, la France en forme…)  
 Bilan et perspective journée nationale MN 
 Critères de labellisation 
 Dispositif de soutien pour les structures déconcentrées 
 Evolution et dispositif sur le Sport sur ordonnance (adaptation formation, congrès 

médical…) 
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COMMISSION NATIONALE DES ATHLETES 
 
PRESIDENT      Michaël CONJUNGO  
 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Michaël CONJUNGO  
Nombre total de membres : 
11 membres dont 1 référent opérationnel Sports loisirs culture FFA 
 
Nombre de réunions : pas de réunion en 2018 car la commission état inactive sans présidence 
 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

Néant  
 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 

✔Réflexions sur les questions relatives aux conditions de préparation des échéances 
internationales et des mesures portant sur l’environnement des athlètes de Haut niveau 
 
✔Mise en œuvre du Renforcement du lien entre athlètes de haut-niveau, athlètes d’avenir, 
anciens internationaux : stages communs, parrainage…. 
 
✔Propositions sur toute question relative à la structuration des sportifs de Haut niveau (à 
l’exception des situations personnelles). 
 
✔Championnats de France : l’Avis de la CNA sur ce que pourraient devenir les différents 
Championnats de France. 
 Faire un état des lieux et émettre des propositions. 
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COMMISSION NATIONALE DES ENTRAINEURS 
 
PRESIDENTE Danielle DESMIER 
 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Danielle DESMIER 
 
Nombre total de membres : 8 + 2 représentants de la DTN 
Nombre de réunions : 3 
 
 
Principaux sujets traités en 2018 
 

 Formation des entraineurs 
 Calendrier des compétitions 
 Fidélisation des Entraineurs 
 Problèmes éthiques 

 
Satisfactions enregistrées 
 

 Le nouveau système de formation mis en place correspond bien à nos attentes 
 La prise en compte financière des entraineurs des athlètes pro nous apparait comme un 

pas important vers la professionnalisation 
 
Difficultés éventuelles rencontrées 
 

 Difficultés pour trouver des dates de réunions, vu le manque de disponibilités des 
membres de la Commission non retraités et aussi pour les faire participer aux travaux de 
la Commission 

 
Thèmes principaux à traiter en 2019 
Comment augmenter le nombre d’entraineurs et fidéliser ces derniers : 
 Problématique du calendrier piste et salle dans les régions, notamment pour les plus de 

20 ans n’appartenant pas à l’Elite  
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COMMISSION DES AGENTS SPORTIFS 
 
PRESIDENT  Gilbert MARCY  
SECRETAIRE Juliano KHANKAN 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Gilbert MARCY 
Nombre total de membres : 18 membres / 8 membres + 7 suppléants + 3 membres avec voix 
consultatives 

- Commission permanente 
- Commission Nationale (éventuellement) 

Nombre de réunions : 2 
 
 Principaux sujets traités en 2018 

 Habilitation des agents sur le territoire national / attributions des équivalences pour les 
agents européens ; 
 

 Affectations des représentants d’athlètes pour les Athlètes IAAF TOP 30 ; 

 Organisation de l’examen d’agent sportif en collaboration avec le CNOSF ; 
 

 Représentation de la FFA à la Commission interfédérale des agents sportifs ; 
 
 Contrôle de l’activité annuelle des agents sportifs ; 
 
 Suivi auprès des organisateurs de Meetings, Cross et courses hors-stade à label national. 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Compréhension des enjeux par les organisateurs. 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Évolution incertaine au niveau national de la règlementation des agents sportifs. 
 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Les actions seront menées en fonction de l’évolution ou non de la règlementation 
nationale. 
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COMMISSION DE L’ATHLÉTISME FÉMININ 
 
PRESIDENTE  Catherine ARCUBY  
SECRETAIRE  Claire DURAND 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Catherine ARCUBY   
Nombre total de membres : 15 membres 

- Commission permanente 
- Commission Nationale (éventuellement) 

 
Nombre de réunions : 1 + consultation, réflexions par mail 
 
 Principaux sujets traités en 2018 

 Informations : participation au colloque organisé par Egal Sport en partenariat avec le 
Laboratoire de l’Egalité sous l’égide du ministère des sports dont le thème était : « Plus de 
femmes pour plus de sport » le 24 janvier 2018. 

o Etat des lieux, Analyse des freins (quelques exemples), 
o  Comment on fait et avec Qui ? 

 
 Harcèlement et Agressions faites aux femmes athlètes 

o Renforcer le devoir de prévention et de protection exigible des dirigeants et des cadres 
techniques des clubs des jeunes athlètes féminines, adolescentes ou jeunes adultes ; 
 

o Propositions de la Commission de l’athlétisme féminin, transmises au Bureau Fédéral, 
afin de prévenir le harcèlement des athlètes féminines : 
 communiquer autour des valeurs de l’athlétisme (badge, réseau sociaux…), 
 disposer un stand d’informations « Athlé au Féminin » pendant les 

Championnats de France des jeunes et Elite, 
 travailler en collaboration avec le Comité d’éthique au sujet d’une charte de 

respect à signer par tous les acteurs de la FFA (dirigeants, officiels, cadres 
techniques y compris les CTS), 

 mettre en place un Numéro vert, où écoute et conseils seraient dispensés par 
des psychologues compétents, 

 module d’information dans toutes les formations des acteurs de l’athlétisme à 
propos du harcèlement envers les féminines, 

 charte respect des athlètes féminines, à signer par tous les acteurs de 
l’athlétisme, 

 mener des colloques à ce propos, en région, pour alerter et informer tous les 
acteurs de la FFA sur le territoire. 

 
 Travail en collaboration avec le Comité d’Ethique au sujet d’une charte de respect des 

athlètes : 
o réunion avec le Directeur général, Frédéric SANAUR ; 
o échanges téléphoniques, mails et réunions avec le Comité d’Ethique. 
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 Interrogations autour de la physiologie des femmes androgynes et des transgenres, quant 

à leur participation en championnat. 
 

 Prise en compte particulière, par la FFA, des athlètes féminines de haut niveau qui 
deviennent mères durant leur carrière : 

o proposition de prolongation du soutien financier à 2ans favorisant leur « réathlétisation » 
en vue d’un retour en haut niveau, 

o proposition de soutien aux études et insertion professionnelle et aménagements. 
 

 Mise en œuvre d’une manifestation sportive féminine « Belles en Seine » 30 mai 2018 
o Collaboration de l’association « Si c’était clair » et du Comité de Paris, autour d’une 

compétition sportive d’athlétisme, animée par un défilé de mode, exposition de photos 
d’athlètes-mamans, de chants et performances graphiques, ainsi que de divers stands 
d’associations autour des besoins des femmes. 
 

 Participation au colloque Européen des femmes leader à Bruxelles en Juin 2018 
o présentation, 
o buts communs, rappels historiques de l’effort en vue de l’équité entre genres, 
o connaissances et application apportées par deux enseignants universitaires. 

 
 Satisfactions enregistrées / Difficultés éventuelles rencontrées  

 déception de tous les membres, voire même démobilisation, quant au manque d’intérêt ou de 
retour pour les propositions ou activités de la Commission de « l’athlétisme au féminin », 

 aucun financement pour l’événement « Belles en Seine », phare de notre Commission. 
 
 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de développement  

 Information et formation des athlètes féminines à propos de mode de renforcement musculaire 
adapté à la physiologie des féminines (ex : renforcement des abdominaux, périnée…) ; 

 Déterminer des items de travail pour recueillir de l’information au sujet des actions et mode de 
pratiques des féminines dans le cadre de la FFA. 
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COMMISSION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
PRESIDENT Christian CHARPENTIER 
SECRETAIRE Pierre WEISS 
 

FORMULAIRE RENSEIGNE PAR le Bureau du CES 
Nombre total de membres 4 membres du Bureau 
 11 membres 
 5 membres représentant d’autres organismes (CSO, 

COT, DTN …) 
Nombre de réunions Comité : 2  (13/04 – 29/09) 
 Bureau : 1  (18/05) 
 
Principaux sujets traités en 2018 
 dès le 1er mai, le CES (devenu la CES) a mis en pratique les nouvelles responsabilités que 

lui a conférées l’Assemblée générale de Lyon 
 la Règlementation de Classement des Installations approuvée en 2016 est entrée en 

application et sa rédaction continue à subir des modifications rédactionnelles mineures 
 contact a été pris avec les autorités de tutelle pour l’approbation de cette même 

règlementation  
 envoi tous les mois au Secrétariat général, de la liste des installations classées (ou 

déclassées) et publication au PV des réunion du SG 
 poursuite du suivi des installations en construction ou en réfection 
 participation active aux travaux de l’AFNOR et de FEDAIRSPORTS 
 circulaire individualisée en fin d’année aux Ligues régionales pour leur faire part de l’état 

des lieux … et les inciter à créer des Commissions régionales (qui seront obligatoires lors 
la nouvelle mandature) 

 
Satisfactions enregistrées   
 au 31 décembre 2018, 100% des installations permettant la pratique de l’athlétisme 

(installations dites « valides ») étaient classées ! 
 en 2018, les référents régionaux sont intervenus (à des titres divers) sur 544 

installations 
 des Commissions Régionales se créent et le nombre de référents département est en 

très nette augmentation 
 deux installations ont été classées IAAF : Aix-les-Bains et la salle de Miramas (cf. 

photos ci-dessous) 
 
Difficultés éventuelles rencontrées  
 La CES réitère son souhait d’une meilleure intégration et davantage de soutien pour les 

référents régionaux 
 
 



 
 

RAPPORTS DES COMMISSIONS – ANNEE 2018 
35

Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement 
 
 En 2019, les référents régionaux ont pour mission principale de procéder à une « visite de 

contrôles » des 250 installations qui ont été classées il y a 10 ans ou plus  
 
 
Etat des lieux au 31.12.2018 (plein air + salle) 
 

Nombre d’installations   2309  (1631+678) 
 . Installations valides 1423  (1019+404) 
 . Installations non valides 886  (612+274) 
 
Nombre d’installations classées par niveau 
 . IAAF 22  (18+ 4) 
 . National 94  (89+ 5) 
 . Régional 468  (459+9) 
 . Départemental 235  (177+ 58) 
 . Espaces d’Initiation 604  (276+328)  
   

   
 
 

 

 
 
 
MIRAMAS 
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SCOLAIRES ET FFA-UNIVERSITAIRES 
 
 

PRESIDENT  Michel LAFONT 
 

FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Michel LAFONT 
 

 
 

‐ Dans une ambiance très chaleureuse, une réunion CNM UGSEL-FFA, a permis de 
finaliser une Convention qui a été signée le 21 juin 2018. 

 
‐ Pas de réunion CNM-UNSS en 2018. 

 
‐ Il serait souhaitable d’organiser en 2019 une réunion à laquelle participeraient des 

représentants de la FFA (CNJ), de l’UGSEL, de l’UNSS, de l’USEP et de la FNSU. 
 

‐ Projet de formations de Jeunes Juges, d’actions communes, etc. 
 

‐ Projets d’animations à l’occasion des Championnats d’Europe 2020 et Jeux 
Olympiques 2024. 
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COMITE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE 
 
PRESIDENT  MICHEL SAMPER 
SECRETAIRE HERVE DION 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR MICHEL SAMPER  
 
Nombre total de membres : 11 

- Commission permanente 
- Commission Nationale (éventuellement) 

Nombre de réunions :  6  
 
 Principaux sujets traités en 2018 

 Rédaction de la 2ème partie de la Charte : les déviances comportementales (Harcèlement 
sexuel et agressions sexuelles et sexistes, discriminations, incivilités) et du premier texte 
de la 3ème partie : l'intégrité (corruption)   

 Traitement de 13 affaires concernant des manquement à l'éthique au sein de la FFA 
 Recomposition du Comité : démission de M. NESTORET. Intégration de 2 féminines, d’1 

correspondant du Bureau fédéral, d’1 représentant de la DTN. 
 Nomination de correspondants du Comité dans certaines Ligues. 
 Attribution du Prix de l'éthique 2018 : Ch. LEMAITRE, P. CARRAZ 
 Participation à la réflexion sur l'organisation de Paris 2020 
 Proposition d'un projet "éthique" Paris 2020 à la Commission Européenne 
 Présence du Comité aux stands "GIFA/Comité d'éthique" aux Championnats de France 

Cross-country (Plouay) et de France Elite (Albi) 
 Révision des missions du Comité suite aux lois des 1er mars 2017 et 8 août 2018 
 Nomination du Responsable "Intégrité" en relation avec le CNOSF  

 
 Satisfactions enregistrées  

 Enrichissement de la Charte par ajout de 2 nouvelles parties 
 Excellent travail d'équipe 
 Succès du prix de l'éthique au Décastar 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées 

 Manque d'une aide pour les tâches administratives (organisation des réunions, courriers suite 
aux conflits, aux correspondants dans les Ligues, etc…) 

 Plan de formation à l'éthique toujours non opérationnel : urgent 
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  Difficultés d'intégration de toutes les lois, décrets ... nouvellement édictés pour protéger le 
sport 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Faire évoluer les missions du Comité conformément aux nouvelles dispositions légales et 
disciplinaires 

 Editer la Charte sous une forme plus ludique dans le but d’une large diffusion 
 Organiser une réunion nationale avec les correspondants dans les Ligues 
 Définir et démarrer le Plan de formation à l'éthique 
 Participer avec la Direction juridique à la centralisation des lois, décrets français et européens 

ainsi que les directives de l'IAAF et de l'AEA, concernant l'éthique 
 Communiquer plus largement en interne comme en externe des actions mises en place 

par la Fédération pour prévenir et lutter contre les atteintes à l'éthique en athlétisme 
 Dans un contexte médiatique exacerbé, il est indispensable que la Fédération se 

positionne dans ce combat pour répondre aux directives politiques nationales et 
internationales 
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COMITE PREVENTION DOPAGE 
 
PRESIDENT  Michel MARLE 
SECRETAIRE Christiane MILOCHEVITH, remplaçante de Aline NORA- COLLARD 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Michel MARLE  
Nombre total de membres : 8 

- Commission permanente 
- Commission Nationale (éventuellement) 

Nombre de réunions : 5 
 
 Principaux sujets traités en 2018 

 Application des nouveaux règlements de l’AFLD et de l’AMA ; 
 Mise en place des structures de formations escortes et délégués anti dopage ; 
 Création de diaporama pour les formations 2019 ; 
 Mise en place des niveaux escortes, délégués, experts ; 
 Planification des interventions terrains des experts sur les compétitions nationales et 

internationales ; 
 Interventions dans les forums, stages des membres du Comité. 

 
 

 Satisfactions enregistrées  

 Retour du terrain très favorable sur les actions menées. 
 
 

 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Absence de secrétaire après la personne assurant initialement cette fonction, 
 Charge de travail trop importante, 
 Se tenir à jour des changements de règles, de structure. 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2019 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Mettre en place les formations pour répondre à l OFA ; 
 Fortes contraintes de temps ; 
  Mettre en application les nouvelles règles ; 
 Planification des formations terrain et des interventions lors des compétitions ; 
 Comment faire respecter la loi sur le dopage auprès des différentes instances. 
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ORGANISME DE FORMATION DE 

L’ATHLETISME 

DIRECTEUR :     Richard CARLON  
Responsables de domaines :  

Jacques TUFFIERE, Thierry MOYSE, Christian PREVOST, Isabelle MARECHAL 
Gestion administrative et financière :   Céline LEYNIER 
Outils numériques :  Philippe GUILBAUD, Raoul RALL, Gilles 

FOLLEREAU 
 

Nombre de réunions :  
2 séminaires :  12 et 13 janvier 2018 au Belambra de Dourdan 
30 et 31 mai à l’IUT de Fontainebleau 

Plusieurs réunions des différents domaines. 
 
 Principaux sujets traités en 2018 

Statuts et règlements 
 Intégration de l’OFA dans les textes officiels de la Fédération (statuts, règlement 

intérieur) 
 Suppression de la commission nationale de formation dans les statuts de la FFA et 

transformation de cette commission en Domaine de formation de l’OFA.  
 Rédaction du règlement intérieur de l’OFA. 

 
Gestion administrative et financière  
 Mise en conformité de l’OFA avec les textes régissant les organismes de formation 

(rédaction de conventions de formation, procédures de facturation …) ;  
 Ebauches de bilan financier et bilan pédagogique avec le peu de données en notre 

possession pour l’année 2017 ; 
 Développement de la coopération avec Uniformation et mise en place d’actions 

collectives de formation dans le cadre de cet OPCA. 

Offre de formation  
 �Définition des domaines, des filières, des modules, des diplômes ; 
 Etablissement de tables de correspondances entre les anciens et les nouveaux diplômes. 

 
Communication et outils numériques 
 Création d’une identité visuelle de l’OFA par le Service Communication de la FFA. 
 Ouverture de pages « Formation » sur le site Grand public de la Fédération avec une 

ébauche de « Guide des formations » et création dans le SI-FFA d’un « Calendrier des 
formations » à l’image du calendrier des compétitions. 
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 Mise en place d’un système d’inscription en ligne « IEL » via l’Espace licencié (webacteur) 
permettant le suivi du candidat (attestation de présence etc.) ; 

 Transformation de la plateforme « Entrainement-athle.fr » réservée jusqu’à présent aux 
entraîneurs en une plateforme « Formation-athle.fr » ouverte à tous. Cette plateforme 
regroupera toutes les ressources de formation et les QCM de positionnement, quizz et 
QCM d’évaluation. 

Mise en œuvre des formations 
 Organisation de rencontres dans chaque ligue métropolitaine entre les acteurs de la 

formation et l’OFA (Christine VIRLOUVET, Richard CARLON, Céline LEYNIER) afin 
de présenter et expliquer les nouvelles formations et les modalités de leur déploiement ; 

 Début du déploiement dans certains domaines et certaines ligues. 
o Enregistrement des formations sur le Calendrier à l’aide d’AFS ; 
o Début des inscriptions des stagiaires via IEL et perception des droits d’inscription 

par la FFA (hors ligues ayant une boutique en ligne) ;  
o Mise en œuvre de certaines formations modulaires. 

 Satisfactions enregistrées  

 Rencontres très positives et constructives dans les ligues ; 
 Motivation d’un grand nombre d’acteurs pour avancer et faire évoluer le système. 

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

  Difficulté à gérer le rythme entre impatience du « terrain », complexité et ampleur du 
projet. De la précipitation pour répondre à l’impatience du terrain a entraîné de 
l’incompréhension voire du découragement. 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2019  

Aspects administratifs et financiers 
 Finaliser les règlements des formations et de validation des diplômes, en coopération 

avec la CSR ; 
 Prendre nos repères avec l’AFDAS qui remplace Uniformation dans la branche du sport 

et étudier les conséquences de ce changement pour l’OFA. 
 Ouvrir un système de paiement en ligne ; 
 Etudier avec chaque ligue son bilan financier 2019 afin d’établir une convention 

satisfaisante pour chaque partie en 2020. 
 

Déploiement des nouvelles formations 
 Développer et mettre en ligne des ressources pédagogiques, quizz et QCM ; 
 Déployer le nouveau système de formation dans tous les domaines et toutes les ligues, y 

compris les ligues ultramarines ; 
 Suivre et soutenir les ligues pour le déploiement du nouveau système afin qu’il soit 

opérationnel partout en 2020. 


