
 

 PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE     
27 AVRIL 2019 

 
 

1. INTERVENTION DES PERSONNALITES 
 

André GIRAUD remercie la Ligue des Pays de la Loire pour son accueil ainsi que la Communauté 
d’agglomération de Nantes. 
 

Il donne la parole à Fabrice ROUSSEL, Maire de la Chapelle-sur-Erdre, Vice-président de Nantes 
Métropole. Il remercie la FFA d’avoir choisi la Métropole de Nantes pour l’organisation de ce 
Congrès et souligne l’engagement de la Fédération et l’importance des tous ses bénévoles et des 
clubs. Tout cela contribue, avec les associations locales, à créer une mixité et un fort dynamisme. 
Le maire rappelle que la Chapelle-sur-Erdre accueille 35 clubs proposant25 disciplines 
différentes, y compris pour de jeunes seniors handicapés. 
Par ailleurs, un nouveau CREPS sera créé d’ici 2 ans à Nantes grâce au Conseil Régional des Pays 
de la Loire, véritable terre d’athlétisme ; la Chapelle-sur-Erdre est pourvue d’un grand club (500 
licenciés) qui organise régulièrement de belles manifestations ; il s’agit d’un club reconnu, en 
possession de plusieurs labels.  
Bien sûr, les autres clubs ne déméritent pas ; ne serait-ce que le Racing Club Nantais, le S/L Stade 
Nantais, le S/L AC la Chapelle-s-Erdre où des athlètes sont formés comme Agnès 
RAHAROLAHY, Jean-Pierre BERTRAND, Emma BRENTEL etc… De même, nous avons la 
chance de bénéficier d’un Stadium couvert.  
Fabrice ROUSSEL en profite pour saluer Jo BARON et Jean-Pierre FOURNERY et les 
remercier de leur action dans la grande diversité de pratiques comme l’illustre le Marathon de 
Nantes qui aura lieu demain (5e édition). 
Puis, le maire souligne l’importance de soutenir les communes à travers les athlètes de haut niveau, 
la volonté de porter des projets, avec les JO de 2024 à l’horizon. En conclusion, Fabrice. 
ROUSSEL réitère son plaisir de nous accueillir à Nantes : terre d’athlétisme ! 
 

Roselyne BIENVENU, Adjointe aux sports de la ville d’ANGERS et Conseillère Régionale des 
Pays de la Loire, prend ensuite la parole. 
Elle est ravie que les Pays de la Loire aient été choisis pour ce congrès. Elle nous invite à profiter 
de la douceur angevine et même à revenir ! La région compte 3 800 000 habitants ; nombreux 
sont ceux qui pratiquent l’athlétisme, des jeunes pousses aux masters.  
De nombreux équipements publics sont mis à disposition. Roselyne BIENVENU insiste sur la 
notion du « tous ensemble « qui permettra de bien préparer les Jeux de 2020 et aussi ceux de 
2024, moment unique dans l’histoire du sport français ! Les collectivités territoriales sont 
mobilisées pour se rapprocher de l’Etat et des services publics. La Vice-présidente rappelle que 
nous vivons un temps extraordinaire, celui de la réforme avec la création de l’ANS. Le monde du 
Sport fait preuve d’audace, de courage et d’esprit « prospectif ». 
Roselyne BIENVENU indique que la FFA est déjà dans cette perspective et évoque le rôle que 
nous avons tous à jouer car l’Athlétisme est la mère de toutes les disciplines sportives Le sport 
doit montrer son potentiel, rassembler les gens au-delà des querelles partisanes. Le sport permet 
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le lien ; valide ou non valide… on court. La FFA est porteuse au sein de la société ; la ferveur 
populaire en est la preuve. Et Roselyne BIENVENU conclut en remerciant tous les participants. 
 

 
 
 

2. INTERVENTION DE JO BARON – LIGUE PAYS DE LA LOIRE voir annexe 1 
 

Le Président de la Ligue des Pays de la Loire prend la parole et donne quelques chiffres : 
- la ligue arrive en 4ème position des ligues régionales avec 28 210 licenciés, 
- 1 950 bénévoles diplômés dont 300 dirigeants, 740 juges et 950 entraineurs, 
- 190 clubs et sections locales, 
- 505 compétitions organisées chaque année, 
- 49 sportifs de haut niveau, 30 internationaux, 158 podiums nationaux, 1 pôle espoirs. 
 

Jo BARON présente l’année 2019 en un sigle : « RTT » pour Réussite, Transition et 
Transformation. 
En effet, avec la création de l’OFA, se pose la question du « où faut-il aller ? » et avec la création 
de l’ANS, celle de « à nous les sous ! » 
Puis, le Président remercie les partenaires de la ligue des Pays de la Loire, en particulier le 
Westotel, partenaire attitré depuis 5 ans, qui reçoit aujourd’hui la Fédération avec des tarifs très 
attractifs. 
Pour conclure, Jo BARON fait un cours pédagogique sur le biscuit LU mais rappelle aussi les 
futurs Championnats de France qui se dérouleront à Laval et à Angers.  
 
 
 

3. INTERVENTION DE JEAN GRACIA - PRESIDENT DE LA CSR 
 

Après vérification des pouvoirs, le Président de la CSR indique qu’à 8h48, 181 délégués sont 
présents et que le quorum est atteint. 
 

4. HOMMAGE AUX DEFUNTS DE L’ANNEE    voir annexe 2 
 
 

5. ADOPTION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 - 28 AVRIL LYON voir lien 

 
181 délégués présents  
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2018 est approuvé à 99,43% des voix 
pour (271 703), 0,57% contre (1 545). 
   
 
 

6. INTERVENTION D’ANDRE GIRAUD - PRESIDENT DE LA FFA  
 

Le Président de la FFA fait part d’un certain nombre de nominations et félicite les personnes 
concernées : 
 

- Nicole FILIPPI, nouvelle Présidente de la Ligue de Corse, 
- Jean-Pierre DELOY, nouveau Président de la Ligue du Grand-Est, 
- Jean-Victor CASTOR, nouveau Président de la Ligue de Guyane, 
- Michel MARLE qui, dans le cadre de l’AEA, s’est vu décerner le « European Athletics Golden 

Pin ». Il a également été nommé Membre d’honneur de la FFA. 
 

Le Président évoque ensuite l’année 2018, très dense avec de nombreuses réunions au Ministère 
des Sports relatives à l’Agence Nationale du Sport, nouvellement créée. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/AG2019/budgetprevisionnel2019.pdf
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Le domaine sportif fut aussi très chargé avec les différents championnats, la réorganisation 
interne de la FFA, l’OFA, la préparation de PARIS 2020, le travail avec le COJO, les rencontres 
avec les différents partenaires, etc. 
Au niveau de la Direction générale, un gros travail a été réalisé auprès des élus, et depuis la 
nomination de Souad ROCHDI comme nouvelle Directrice générale, nous n’avons qu’à nous 
féliciter de son investissement et de son engagement plein et entier. 
A noter la nomination de la nouvelle Ministre des sports, Roxana MARACINEANU et du nouveau 
Directeur des Sports, Gilles QUENEHERVE qui connaît bien l’Athlétisme ; on ne s’en plaindra 
pas ! 
André GIRAUD rappelle que toute l’année, il a fallu s’adapter et il remercie chacun pour son 
investissement. Le partage de la gouvernance mise en place a pris tout son sens. 
Chaque action et chaque intervention ont toujours été guidées par le Projet fédéral qui accorde 
une place prépondérante aux territoires et aux clubs. 
 
 

AGENCE NATIONALE DU SPORT (ANS) 
L’ANS est née : c’est une véritable révolution pour l’organisation du sport en France.  
Ce Groupement d’intérêt public (GIP) est cogéré par 4 entités : 
- l’Etat, 
- le mouvement sportif, 
- les collectivités territoriales, 
- le MEDEF. 

Il est présidé par Jean CASTEX, Délégué interministériel aux JO 2024 et dirigé par Frédéric 
SANAUR. Son budget de 340 millions d’euros sera orienté vers deux secteurs : 
- la performance, 
- le développement. 

 

L’ANS « récupère » l’ex CNDS dont la gestion, dans le cadre d’un Projet sportif fédéral (PSF), 
sera confiée à certaines fédérations (hors emplois). L’objectif est de rendre les fédérations plus 
autonomes de façon à établir elles-mêmes des critères cohérents par rapport à leur Plan de 
développement.  
Les échanges lors de l’atelier thématique de vendredi ont été riches d’enseignements. Nous 
prendrons en compte les recommandations car la conduite du changement n’est pas simple. 
L’année 2019 sera une année de transition au cours de laquelle nous allons nous organiser en 
interne pour établir une répartition équitable en concertation avec nos structures déconcentrées. 
Il faut savoir que nous sommes perçus par le Ministère et par le CNOSF comme une fédération 
bien organisée ; notre image est bonne ; à nous de ne pas décevoir. 
 
 

DOMAINE SPORTIF 
Toutes nos organisations ont été réussies grâce au travail de qualité réalisé par les équipes 
fédérales, bien soutenues dans chaque territoire par des équipes de dirigeants bénévoles, 
passionnés, compétents et fiers d’accueillir nos différents championnats de France.  
Pour 2019, nous avons poursuivi tout au long de l’hiver cette volonté d’associer davantage nos 
structures locales et cette démarche sera encore amplifiée en 2020 avec une approche formatrice 
via l’OFA. 
Le DTN, Patrice GERGES, détaillera lors de son intervention le bilan des résultats internationaux 
de nos athlètes ; merci également à Anne TOURNIER-LASSERVE, Vice-présidente déléguée au 
Haut Niveau, pour son implication dans ce domaine : 
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- 2018 a été l’année du lancement de l’opération ATHLE 2024, 42 athlètes ont présenté leur 
projet sportif et professionnel ; 12 ont été retenus pour être accompagnés par la Fédération, 
leur club et la Fondation du Pacte de la Performance ; 

- la Commission de l’Athlétisme Professionnel (CAP) qui a remplacé la Ligue Nationale de 
l’Athlétisme (LNA), a permis de coordonner et structurer la professionnalisation d’une 
soixantaine d’athlètes. 

REORGANISATION FEDERALE 
Elle vous sera présentée par notre nouvelle Directrice générale au cours de ce Congrès. Cette 
nouvelle organisation a été conçue pour être davantage au service des clubs et des structures 
déconcentrées. Le zoom RH mis en place par la Fédération devrait permettre d’établir de 
meilleures relations entre tous. Cette initiative a été appréciée et elle sera poursuivie. 
Dans tous les domaines et sur tous les territoires, nous nous efforçons de réaliser des actions qui 
font honneur à notre sport et qui sont souvent de très bons éléments de promotion. La Fédération 
doit faire connaître ces actions ; le Pôle Communication a ce challenge à relever en 2019. 
 

PLAN DE DEVELOPPEMENT 2018-2024 
Il a été finalisé et diffusé ; désormais il faut le déployer ! 
Elaboré pour définir la stratégie et les grandes orientations du développement de l’Athlétisme en 
France, il appartient désormais à tous de le mettre en œuvre et le déployer dans chacun des 
territoires.  
Merci à Daniel ARCUSET, Philippe BOIDE et Xavier LE SAUX qui ont coordonné les différents 
ateliers et permis d’élaborer un document montré en exemple par le Ministère et le CNOSF. Ce 
document est aussi un atout pour nos partenaires. 
- Lors des différentes Assemblées générales de ligues, ce plan a été évoqué ; il a même fait 

l’objet d’un clip vidéo que vous pouvez retrouver sur le site fédéral et sur la clef USB qui vous 
a été remise. 

- Ce plan est le travail collectif de l’ensemble des acteurs de l’athlétisme (élus, DTN, Direction 
Générale), représentants des ligues, des comités et des clubs…) ; il est au service de toutes nos 
structures. Chacun doit se l’approprier. Il ne faut pas hésiter à l’adapter aux spécificités locales. 
Il ne s’agit pas d’imposer une vision unique mais de tracer les grandes lignes d’une politique 
de développement qui peut se traduire de différentes manières selon le territoire concerné. 

- André GIRAUD rappelle aussi que notre nouveau Plan développement s’inscrit globalement 
dans la continuité du plan précédent. Un effort important a été porté sur deux leviers majeurs 
que sont l’accompagnement des clubs et la formation avec la création d’un organisme de 
formation national.  

- Il faut désormais passer à la deuxième phase qui est celle du déploiement et de l’échange avec 
tous les territoires afin que chacun puisse proposer des actions attractives et adaptées aux 
différents publics. Plus nous arriverons à travailler ensemble, plus notre sport rayonnera dans 
les territoires. 

- Le Pôle « Développement » de la Fédération est également à votre disposition. Le Conseil 
National du Développement des Ligues et des Territoires (CNDLT), présidé par Jean-Marc 
BERAUD, a un rôle à jouer dans ce déploiement. La professionnalisation engagée par les 
ligues trouve tout son sens dans le soutien qui doit être apporté aux clubs. Les échanges 
d’expérience seront également des atouts dans les différentes actions que à entreprendre. 
Nous avons la volonté d’impliquer davantage nos structures dans l’organisation de nos 
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événements pour développer partout les expertises locales. Ceci suppose une organisation 
interne axée sur le service aux clubs, une ambition partagée par la nouvelle Directrice générale. 

- Les subventions CNDS, désormais instruites par les fédérations, seront également une belle 
opportunité pour construire un projet commun en phase avec les échéances sportives à venir 
et notre projet de développement.  

- Le travail n’est pas terminé et nous devons encore rendre nos clubs plus attractifs. 

-     La progression des licences continue. Cependant, cette croissance sera plus faible cette saison 
que ces 3 dernières années : 

o +1,68% (2017), 
o + 2,19% (2018), 
o prévision de + 0,70% en 2019. 

 
 ORGANISME DE FORMATION DE L’ATHLETISME (OFA)  

L’OFA se met progressivement en place avec un changement profond qui se heurte à des 
habitudes et il est bien normal que ce nouveau fonctionnement suscite des questions. Toute 
l’équipe de l’OFA en est consciente et fait le maximum pour avancer.  
Nous avons besoin du relais des ligues pour transmettre les informations auprès des clubs et pour 
construire des parcours mieux adaptés aux nouvelles générations, avec davantage de proximité. 
Les visites dans les ligues, assurées par Christine VIRLOUVET, Richard CARLON et Cécile 
LEYNIER, ont permis de dissiper des malentendus, mais des doutes, des interrogations 
demeurent encore. Il ne faut pas hésiter à les faire « remonter ». Continuons à dialoguer et à 
avancer ensemble !  
 
 

PARIS 2020 
Les différents mouvements internes à la Fédération, évoqués au début de l’intervention du 
Président ont conduit à réorganiser le COL PARIS 2020 : 
- Jean GRACIA (Président) ; 
- Laurent BOQUILLET (Directeur général) ; 
- Christophe HALLEUMIEUX (Directeur général délégué). 

Les enjeux sont importants. 
 L’optimisation du « savoir-faire français » 
 La mobilisation de tous nos territoires au travers des bénévoles et des officiels 
 Le positionnement de notre Fédération pour 2024 
 Notre crédibilité vis-à-vis des institutions et des partenaires 
 Les résultats sportifs, en particulier pour la génération ATHLE 2024 
 Susciter l’envie de faire de l’athlétisme pour le plus grand nombre. 

Ces Championnats d’Europe doivent nous permettre de lancer avec succès l’Olympiade 2020-
2024 ; nous allons tous y participer de près ou de loin, c’est notre volonté ! 
 

RELATIONS AVEC LE COJO 
2018 a été pour le COJO une année de transition. 
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Pour 2019 le COJO PARIS 2024 s’est fixé comme objectif de fédérer une communauté autour 
de 3 thèmes : 

 le sport pour bouger plus, 
 le sport pour éduquer, 
 le sport pour changer le regard. 

Lancement d’un programme héritage sur tous les territoires avec le mouvement sportif. Le budget 
global s’élève à 3,8 milliards d’euros. Pour les recettes : - 1/3 droits TV – 1/3 partenariat – 1/3 
billetterie. 

 
 

    COMMUNAUTE 2024 
        

 
SUPPORTERS      VOLONTAIRES  ATHLETES 

 
Il nous faut fédérer le grand public autour de cet évènement. 
 

La Fédération est prête à participer au programme héritage qui devrait nous permettre d’appliquer notre 
Plan de développement et d’amplifier nos actions.  

 RELATIONS AVEC NOS PARTENAIRES 
André GIRAUD évoque la période de renégociation avec nos partenaires. Il mentionne également 
la poursuite des relations avec des partenaires institutionnels : collectivités locales et territoriales. 
 

Toutes ces activités, toutes ces démarches ont été possibles grâce à l’investissement de tous dans 
un contexte financier difficile où nous avons été amenés à davantage de rigueur afin de pouvoir 
équilibrer notre budget et de dégager des priorités. 
Dans son intervention, le Trésorier général donnera tous les détails ligne par ligne. 
Même si notre résultat d’exploitation 2018 est positif, nous devons tenir compte des 
recommandations données suite aux contrôles menés par la Cour des Comptes et par les 
Inspecteurs généraux du Ministère. 
En conséquence, le budget 2019 sera encore géré avec beaucoup de rigueur ; le Président en 
appelle à la responsabilité de tous. 
Si nous « tenons la route » nous devrions reconstituer une partie de nos fonds propres en fin 
d’année. 

 

Puis, le Président rappelle que les affaires de dopage noircissent l’image de l’athlétisme. Des 
mesures complémentaires vont être prises. La Fédération n’est pas restée inactive, loin de là, face 
à une médiatisation trop importante. 
Des premières mesures ont été prises par la DTN, par exemple, pour mieux encadrer les athlètes 
lors des stages.  
Au sujet des CTS, on peut dire aujourd’hui qu’ils resteront cadres de la fonction publique mais que 
leur « gestion » sera sans doute différente.   
 
En conclusion, André GIRAUD rappelle que nous devons faire face aux difficultés, tous ensembles 
pour relever ces défis ! 
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7. INTERVENTION DE MICHEL SAMPER – PRESIDENT DU CED  
 
Le Président du Comité d’Ethique et de Déontologie (CED) précise d’abord qu’il ne souhaite pas 
revenir sur une récente affaire de dopage et ce pour plusieurs raisons :  
 

- le CED n'est pas habilité à traiter une telle affaire. Ce n'est pas dans ses attributions ; il n'en 
a ni la compétence, ni les moyens ; 

Michel SAMPER exprime, au nom du CED, sa déception et des conséquences sérieuses pour 
l'athlétisme ; 
- au-delà de ce sentiment d’impuissance, il rappelle l'engagement de notre Fédération à 

promouvoir l'éthique, à combattre toutes les formes de déviances comportementales et à 
préserver l'intégrité de l'athlétisme afin d’assurer le : "bien vivre ensemble", objectif essentiel 
de la Charte d'éthique. 

 

Le Comité d’éthique, constitué en 2013 par la volonté fédérale, et par obligation de respecter la 
loi du 1er février 2012, a beaucoup œuvré depuis cette date.  

Aujourd'hui : 

- la charte initiale a été élaborée puis la 1ère partie diffusée en 2015 ; 
- l'éthique figure dans le Plan de développement fédéral ; 
- les candidats aux diverses élections fédérales, les cadres techniques, les athlètes sélectionnés 

en Equipe de France, ... sont tenus de signer la Charte ; 
- un prix de l'éthique est remis tous les ans à un acteur de l'athlétisme ayant démontré un 

comportement exemplaire ; 
- des campagnes de sensibilisation ont été lancées ; 
- et l'éthique figure dans tous les programmes de formation. 
 

Mais de nouvelles affaires fortement médiatisées sont apparues : 
- un système de dopage organisé au plus haut niveau en Russie ; 
- des cas de corruption de hauts dirigeants à la FIFA et à l'IAAF ; 
- des manipulations de compétitions et des paris illicites (tennis) ; 
- des cas de harcèlement et/ou d'agression sexuelles.  
Ces affaires ont poussé les Etats et de nombreuses institutions sportives à affirmer leur volonté 
de préserver l'éthique et l'intégrité du sport en combattant toutes les dérives : l'Etat français, la 
Commission européenne, le CIO, le CNOSF, l'IAAF, l'AEA, etc.  
De nombreuses normes juridiques, des directives règlementaires et des codes ont été édictés et 
ils vont s'imposer aux entités sportives et plus particulièrement aux fédérations sportives. En 
outre, il a été décidé de mettre en commun les moyens de renseignements et d'actions par la 
création de plateformes européennes.  
Le Comité d'éthique verra son rôle renforcé, son indépendance affirmée et sa capacité à saisir les 
instances disciplinaires reconnues. D'autres évolutions suivront certainement. 
Sans attendre, le Comité a complété la Charte initiale qui ne concernait que les valeurs de 
l'athlétisme (loyauté, respect, courage/dépassement de soi, tolérance, rigueur, autonomie, esprit 
d'équipe, plaisir...) et les préconisations de bon comportement faites à tous les acteurs de 
l'athlétisme (athlètes, athlètes sélectionnés en Equipe de France,  entraîneurs,  juges/officiels,  
dirigeants, animateurs/commentateurs, professionnels médicaux et paramédicaux), en ajoutant 
deux nouveaux chapitres :   
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   1) les déviances comportementales (car l'athlétisme est un milieu ouvert où tous les 
comportements de la société s'expriment et se théâtralisent) : 
   2) l'intégrité (pour sauvegarder la raison d'être du sport : l'égalité des chances, l'impartialité, 
l'incertitude du résultat) : 
Le Comité vient de terminer la rédaction de cette nouvelle « Bible » de bon comportement et de 
bonnes mesures pour promouvoir l'éthique, ses valeurs, lutter contre les déviances et préserver 
l'intégrité de l'athlétisme.  
Une version plus « ludique » sera éditée pour être diffusée plus largement auprès des acteurs de 
l'athlétisme et plus particulièrement auprès des jeunes athlètes.  
Les actions du Comité vont être démultipliées par le rôle de relais donné aux correspondants du 
Comité auprès des Ligues. La liste n'étant pas complète, il conviendra de trouver les 
correspondants manquants. 
 

Enfin, ne nous laissons pas abattre par ce qui nous arrive. Restons malgré tout vigilants pour 
défendre notre athlétisme.  
 

Mobilisons-nous tous et continuons à croire en notre sport : vive l’Athlétisme ! 
 

 

8. INTERVENTION DE PATRICE GERGES - DTN 
L’année 2018 a vu la signature de la Charte d’Ethique par les encadrants ; cette logique autour de 
l’éthique est très importante. Avant de partir en stage, on signe désormais la charte mais prenons-
nous bien le temps de lire et de comprendre ce que l’on signe ?  
 
Patrice GERGES évoque ensuite le Plan de performance fédéral (PPF) : un « Tour de France » 
a eu lieu avec une équipe qui travaille bien et beaucoup. 
Il s’agit d’un travail sur la singularité des territoires avec les CTS qui accompagnent les athlètes. 
Les techniciens sont là pour la mise en œuvre des lignes d’action définies par les « politiques ». 
Le DTN souligne l’excellent travail de Philippe LEYNIER dans cette action. 
 
Les Centres nationaux d’entraînement (CNE) pourraient permettre de développer davantage 
certaines compétences. 
Un club, « ce sont avant tout des individus » : entraîneurs, athlètes, bénévoles, salariés. L’important 
c’est la relation humaine qui, comme la technique, est au service de l’épanouissement des athlètes. 
Un athlète épanoui est un athlète performant. 
Nous ne devons pas oublier la problématique des athlètes de haut niveau qui doivent gérer le 
problème de leurs études, avec l’éloignement qui peut les amener à arrêter l’athlétisme. Il faut 
mettre en place une cellule d’accompagnement de l’athlète avec un suivi socio-professionnel. 
Patrice GERGES confirme qu’à la Fédération, on a aussi la casquette « assistante sociale » ! 
 
La nouvelle mise en place des formations a été vécue comme une contrainte car tout n’a pas 
encore été bien compris. Malgré tout, 54 stages ont été organisés en 2018. 
696 athlètes, dont seulement 201 femmes, et 305 coachs ont participé aux 489 jours de stages. 
Ces stages révèlent le rôle des CTS qui font, entre autres, de l’accompagnement de stratégie. 
De plus, des stages transversaux ont été organisés pour les moins de 20 ans Ces jeunes 
appartenant à la « génération Z » apprécient car ils vivent en « tribus ». 
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Mise en place de la MOPA (Mission d’Optimisation par la Performance mentale et 
l’Accompagnement) dans le but de protéger nos athlètes, notamment en identifiant le préparateur 
mental. 
Pour mieux accompagner, il s’agit de réaliser un travail de recherche et d’accompagnement 
scientifique. Si on ne comprend pas notre environnement, on ne peut pas comprendre pourquoi 
les féminines, par exemple, ont moins de résultats. 
Pourquoi tant de finalistes mondiaux mettent fin à leur carrière ? Quelques hypothèses 
ressortent : les entraîneurs peuvent parfois exercer une certaine forme de pression. Il peut y avoir 
aussi une forme de pression sociale. Les parents étant de plus en plus présents, ils veulent d’abord 
que leurs enfants réussissent leurs études. L’orientation du sportif est un vrai sujet. 
 
Le DTN nous informe de l’excellente collaboration avec l’INSEP, notamment avec le PNPO : le 
Pôle National de Préparation aux Jeux Olympiques. 
 
Patrice GERGES indique que l’année 2018 aura connu 28 compétitions internationales avec 696 
athlètes sélectionnés dont 311 de moins de 20 ans et 335 femmes. Les Equipes de France ont 
récolté 72 médailles individuelles (dont 32 en or) et 35 médailles par équipe (dont 20 en or). 
Aux Championnats d’Europe de Berlin, l’équipe d’environ 80 athlètes -24 ans de moyenne d’âge- 
a ramené 9 médailles. 
En Juniors, il y a eu 12 finalistes aux Championnats du Monde (3 médailles). Aux Championnats 
d’Europe Cadets, on compte 22 finalistes qui obtiennent 12 médailles. 
Souvent, on pense que l’objectif est de se qualifier. Or, l’objectif c’est bien de réussir son 
Championnat ! 
 
Puis, le DTN remercie avec humour l’ensemble de son équipe ; malgré le rythme intense, aucun 
n’a démissionné ! 
Patrice GERGES rappelle les départs en retraite de Jean-Yves COCHAND et de Thierry 
CRISTEL. Il salue l’arrivée de la DTN adjointe, Anne BARROIS-CHOMBARD sans oublier, 
Olivier GUI nommé sur un poste similaire dans le secteur Running. 
Il remercie bien sûr aussi tous les CTS qui travaillent dans les territoires. 
 
 
 
 

9. INTERVENTION DE JEAN-MARIE BELLICINI – SECRETAIRE GENERAL 
Celui-ci indique que les éléments statistiques de l’année 2018 ont été publiés sur le site.  
Voir lien 
On y trouvera : 
 

- LICENCES PAR CATEGORIE  au 31/08/2018 
- REPARTITION HOMMES/FEMMES 
- EVOLUTION LICENCIES 
- PARTICIPATION AUX COMPETITIONS au 31/08/2018 
- PARTICIPATION AUX COMPETITIONS SELON LE TYPE DE LICENCE 
- LES CLUBS (autres données) 
- TOP  10 - LES PLUS GROS CLUBS au 31/08/2018 
- LES COMITES DEPARTEMENTAUX au 31/08/2018 
- LES LIGUES (nombre de licenciés)  au 31/08/2018 
- LES STRUCTURES D’OUTRE-MER au 31/08/2018   
-  

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/AG2019/elements-statistiques.pdf
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Par ailleurs, se trouvent également sur le site : 
- les rapports des commissions-comités,  voir lien 
- les résultats des clubs, dans la rubrique habituelle 
- les résultats sportifs,  voir lien 
- les PV et circulaires dans la rubrique habituelle 
 

Puis, Jean-Marie BELLICINI rappelle, en application du Règlement intérieur, la fonction première 
du Secrétaire général de la FFA : 
 

- le suivi des affaires générales et le fonctionnement. 
 

Le Secrétaire général nous fait partager son quotidien. Il travaille au sein d’une fédération, ce qui 
nécessite beaucoup d’écoute ainsi qu’un suivi des réunions avec des délais raisonnables de 
convocation. 
A noter que les réunions physiques ont lieu à Paris. Le suivi des travaux est réalisé dans le cadre 
du Bureau fédéral et du Comité directeur avec des propositions que l’on fait « remonter ». 
Le Secrétaire général insiste auprès des Commission afin que celles-ci respectent bien les délais. 
Il faut retenir que les Commissions, à l’exception de l’une ou l’autre comme la CSR, la CSO, la 
CNR…n’ont pas pouvoir de décision. Les PV, les calendriers sont à transmettre, ainsi que les ordres 
du jour afin de ne pas empiéter sur les domaines des uns des autres. 
Il y a un travail conséquent de relecture, de corrections et de précisions éventuelles.  
Jean-Marie BELLICINI informe que tous les comités départementaux n’ont pas transmis leurs 
procès-verbaux d’assemblée générale alors que toutes les ligues l’ont fait. En moyenne, il y a 
pendant l’année deux circulaires par commission. Quant aux ordres du jour du Bureau fédéral et 
du Comité directeurs, ceux-ci sont validés par le Président, contrairement aux réunions du 
Secrétariat général. 
Le téléchargement de documents pour le BF et pour le CD a été mis en place et est mis à jour 
régulièrement. 
En outre, afin de veiller au suivi des actions, un tableau récapitulatif a été mis en place. De même, 
un tableau de suivi relatif aux actions du CD est en cours d’élaboration. 
Le Secrétaire général veille également à ce que les demandes d’actions correspondent au Plan de 
développement ; il accompagne en outre les structures déconcentrées dans leur fonctionnement.  
Il précise que son poste de Secrétaire général ne lui permet ni d’être omniscient, ni d’être 
omnipotent : sa fonction est « globale ». Il souligne l’importance d’avoir à disposition les outils 
nécessaires pour œuvrer au mieux, comme le PC mis à disposition par la FFA qui contient 
actuellement plus de 80 000 fichiers sauvegardés. On vit dans une ère nouvelle qui nécessite une 
disponibilité de tous les instants et, plus concrètement pour le poste de Secrétaire général, un 
rythme de 2 à 3 séjours /mois de présence à la Fédération ; ceci en dehors des visioconférences et 
des contacts téléphoniques. Evidemment son contact avec les services de la Fédération est 
quotidien par téléphone ou par courriel. 
Le Secrétaire Général note qu’au vu des dossiers de plus en plus complexes, il fait souvent appel 
au Pôle Juridique. Il ajoute qu’il doit gérer de très nombreux courriels, que ce soit sur sa messagerie 
personnelle ou sur l’adresse athle.fr. Là encore, il faut lire, trier, enregistrer, réorienter… 
Jean-Marie BELLICINI rappelle les règles de correspondance dans les mails : si l’on est en copie, 
on ne répond pas. Cependant, ces 20 à 40 h en moyenne de bénévolat par semaine sont avant 
tout des heures de passion comme le vivent tous les Secrétaires généraux dans les ligues et les 
comités départementaux. Il faut aller de l’avant car c’est bien notre action qui anticipera le futur. 
Aussi, sommes-nous convaincus qu’un bon suivi administratif entraîne un bon suivi sportif. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/AG2019/Rapports-de-commission.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2018/AS2018.pdf


 
 

PV AG FFA 27 avril 2019 
11 

Jean-Marie BELLICINI termine son intervention en appelant à la tolérance et en nous livrant 
quelques citations qui accompagnent son action au quotidien. 

 

Toute personne qui n’a jamais commis d’erreurs, n’a jamais tenté d’innover.  – Albert Einstein 
Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes.  – Theodore Roosevelt 
Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez pas faites que par celles que 
vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez. – 
Mark Twain 
La meilleure manière de se lancer, c’est d’arrêter de parler et commencer à agir.  – Walt Disney 
 
Les personnes présentes sont invitées à choisir au moins l’une d’entre elles et d’essayer de 
l’appliquer le mieux possible pour le développement de l’athlétisme !  

 
 
 

10. INTERVENTION DE JEAN GRACIA - PRESIDENT DE LA CSR  
 
Le Président de la CSR présente les propositions de modifications du Règlement Intérieur et du 
Règlement Disciplinaire que le Comité directeur a transmis à l’Assemblée Générale. 
Il donne toutes les précisions utiles au sujet de ces modification qui sont visibles via un clic sur lien   

 

Jean GRACIA précise qu’à l’issue de l’approbation des propositions de modifications du 
Règlement Disciplinaire, le Président du CED, pourra désormais saisir la commission disciplinaire 
de 1ère instance. 
 
Ces propositions de modifications sont soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale (voir 
résultats des votes ci-dessous) 

 
MODIFICATIONS DE TEXTES – votes en présence des 183 délégués 
 

1/ REGLEMENT INTERIEUR 
L’Assemblée Générale approuve les propositions de modifications du Règlement Intérieur 
 
183 délégués présents  
Pour = 85,98% (226 840) Contre = 14,02% (36 994) Blancs = 17 673 
 
2/ REGLEMENT DISCIPLINAIRE 
L’Assemblée Générale approuve les propositions de modifications du Règlement Disciplinaire 
 
183 délégués présents  
181voix : Pour = 96,65% (271 824) Contre = 3,35% (9 432)  Blancs = 3 153 
 
 
 

11. INTERVENTION DE SOUAD ROCHDI–DIRECTRICE GENERALE   
 

« Chers élus, chers Délégués de clubs, chers amis, 
 

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je m’exprime aujourd’hui devant vous en tant que 
Directrice Générale de notre fédération. 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/AG2019/Modif-Textes.pdf
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Je voudrais tout d’abord remercier le Président André Giraud et l’ensemble du Comité directeur pour la 
confiance qu’ils m’accordent en me permettant d’exercer aujourd’hui ces fonctions au service de mon sport, 
l’athlétisme.  
Ce sport qui m’a construite, qui m’a fait grandir et progresser dans toutes les dimensions, que ce soit dans 
ma carrière sportive, en tant que bénévole, dans ma vie professionnelle mais aussi dans ma vie de femme.  
J’aime parler d’éducation additionnelle de l’athlétisme, car c’est bien de cela dont il s’agit ! 
Cela fait 18 ans, que j’œuvre parmi vous, au cœur de la Fédération Française d’Athlétisme. 
 

 J’ai occupé de nombreuses fonctions et j’ai participé, avec vous, à un grand nombre de projets. J’ai partagé 
avec vous de belles réussites, et parfois aussi de grandes déceptions. C’est cela l’athlétisme, c’est ce qui 
fait toute sa richesse et c’est pour cela que nous aimons ce sport !  
De toutes mes expériences en 18 ans, je retiendrai la pugnacité dont il faut toujours faire preuve pour 
construire un athlétisme meilleur, pugnacité dont vous faites également preuve au quotidien, pour accueillir 
et accompagner les licenciés !  
 

Et ce que j’ai réussi à construire grâce à l’athlétisme, ce que notre sport m’a apporté personnellement, je 
souhaite aujourd’hui profiter de l’opportunité qui m’est offerte pour le rendre.  
 

Je souhaite être à la hauteur de l’ambition fédérale et donner davantage, apporter à l’athlétisme tout ce 
qu’il m’a permis de découvrir. 
 

Durant toutes ces années, l’image de l’athlétisme s’est transformée, notre sport est devenu plus accessible 
et plus riche de sens, moins élitiste, pour nos pratiquants comme pour les spectateurs. Cela, nous le devons 
aux athlètes des équipes de France que nous avons su ramener sur nos événements. Les Champions sont 
la vitrine de notre sport, par leur diversité, leur façon d’être, leur engagement et par la multitude des 
disciplines qu’ils incarnent.  
Nous le devons également aux femmes et aux hommes qui œuvrent bénévolement au quotidien pour 
développer notre sport et donner envie à tous, quels que soient leurs âges et leurs envies de pratiquer 
l’athlétisme. 
 

En structurant mieux nos événements, nous avons réussi à proposer des spectacles de qualité, des 
performances de premier ordre et, surtout, nous avons permis à nos structures de développer davantage 
leur savoir-faire pour les rendre toujours plus autonomes. L’OFA va nous permettre d’accélérer encore les 
compétences territoriales et locales. 
 

Cette stratégie a porté ses fruits et nous a permis de construire de véritables partenariats et d’augmenter 
réellement nos audiences comme le démontre (voir ci-dessous) ; elle nous a également permis de mettre 
encore plus en lumière notre sport, à l’image des résultats du baromètre digital (voir ci-dessous). 
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Nous sommes aujourd’hui une Fédération qui compte dans le paysage sportif français. 
Cette stratégie nous a convaincus que notre sport reste, avec la variété de ses disciplines et l’engagement 
de nos athlètes, quel que soit leur niveau de performance, un spectacle sportif exceptionnel ! 
Je n’oublie pas les clubs qui les accueillent, l’engagement de nos bénévoles et de nos entraîneurs, sans 
lesquels rien ne serait possible ! 
 

Aujourd’hui, je souhaite encore amener ma pierre à l’édifice de l’athlétisme, je veux encore construire avec 
vous, avec mon énergie, et il reste beaucoup de choses à réaliser ! 
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Pour m’inscrire totalement au service du projet politique, je pense que notre priorité, la priorité des services 
fédéraux, doit être tournée vers l’accompagnement des clubs et des structures ; à chaque fois que nous 
unissons nos énergies, que nous faisons de notre diversité une force, nous n’avons que des satisfactions, 
à l’image notamment des rencontres autour du dispositif ZOOM RH. 
 
Notre Fédération sera plus forte, si nos actions sont conçues, pour l’essentiel, dans l’objectif de rendre nos 
clubs et nos structures plus autonomes. 
 

Le rôle de la Fédération est de mutualiser les outils et les savoirs pour qu’ils soient accessibles, à tous les 
échelons. 
Le rôle de la Fédération c’est aussi d’être force de proposition et d’innovation pour son réseau.  
A nous d’amener des solutions pour faciliter le travail des structures et favoriser le développement des 
clubs. 
 

Mais …. Nous allons devoir nous adapter aux nouveaux modes de consommation et de pratiques des 
Français. Ces modes évoluent très vite et même si les termes sont particulièrement utilisés en ce moment, 
nous allons devoir faire preuve d’agilité et d’anticipation.  
C’est dans ce cadre que nous ferons évoluer nos différents dispositifs, nos formats d’adhésion et 
d’affiliation.  
Nous devons ouvrir « grand nos oreilles sur le terrain » pour percevoir au quotidien ces changements et 
nous adapter en conséquence. 
 

A l’aube de Paris 2024, et en tant que sport premier, nous devrons nous ouvrir encore plus largement et 
auprès de ceux et celles qui en ont le plus besoin. Je pense d’abord bien sûr aux plus jeunes et donc à 
l’avenir de notre jeunesse. Nous devons trouver les moyens d’offrir un athlétisme éducatif et attractif, 
solidaire, accessible au plus grand nombre et à tous les profils. 
 

Avec cette ambition, nous avons besoin d’équipes fédérales investies dans leur domaine de compétences 
spécifiques. Je serai très vigilante pour instaurer un climat social bienveillant et cela dans un contexte social 
national particulièrement perturbé. Les salariés du siège fédéral sont des gens qui sont engagés, très 
investis dans leurs missions ; ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Même s’ils ne sont pas tous visibles, ils 
sont comme vous, de véritables passionnés d’athlétisme  
 

Ceux qui me connaissent savent que je suis très attachée à la valeur du travail et que je suis très exigeante 
avec mes équipes comme avec moi-même.  
Nous nous donnerons à fond, vous pouvez me croire, et je veillerai au respect du travail de chacun, à une 
organisation harmonieuse entre tous les services et les structures déconcentrées. 
 

C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous avons déjà construit, avec Patrice, le Directeur Technique National, 
une organisation transversale, pour travailler tous ensemble, en bonne intelligence et pour être les plus 
efficaces possibles. 
 

Je suis convaincue que nous avons besoin des uns et des autres pour réussir ! 
 

Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Sachez que je saurai toujours me rendre disponible 

en fonction de vos besoins et de vos interrogations. »   
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12.  REMISE DES MEDAILLES FFA   
 

Le Président André GIRAUD remet les médailles fédérales aux récipiendaires ci-dessous. 
 
Au titre de l’année 2017 
 
ARGENT 

- CANET Isabelle  Membre du Comité Directeur 
- DELLAN Julien  Président de la Ligue Guadeloupe 
- LAFONTAINE Johann  ex Président de la Ligue de Guyane 

  
OR 

- SAILLANT Valérie  Membre du Comité Directeur 
- GOUGUET Alain  Membre du Comité Directeur 

 
 

Au titre de l’année 2018 
 

 
ARGENT 

- AUTHAMAYOU Marc   Président de l’Organe disciplinaire de 1ère Instance 
 
OR 

- LE GALLO Maryse  Membre du Comité Directeur    
- MANNEVY Christine  Membre du Comité Directeur  

 
PLATINE 

- MOURNETAS Pierre  Membre du Comité Directeur 
 

 

PAUSE DEJEUNER – REPRISE A 13H40 
 

 
Le Président André GIRAUD félicite Hélène GUILLET qui a été élue à la présidence du Comité 
départemental de Mayotte. 
 
Suite au Comité Directeur exceptionnel (voir PV en cliquant sur lien) ayant eu lieu avant le déjeuner, le 
Président informe de la nouvelle composition du Bureau Fédéral qui passe de 14 à 15 membres 
 
Cette nouvelle composition a été adoptée avec 30 voix pour (1 abstention). 

 
 

13. AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSOCIATION PARIS ATHLE 2020    
 

Jean GRACIA, Président, rappelle la nomination, depuis le 1er avril, de Laurent BOQUILLET au poste de 
Directeur général, Christophe HALLEUMIEUX étant Directeur général délégué. Il donne ensuite des 
précisions sur les 24 éditions précédentes des Championnats d’Europe et annonce différentes 
informations concernant l’édition 2020 à Paris : 

• ambitions, 
• grandes lignes du projet, 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2019/CD20190427.pdf
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• sites d’hébergement, 
• implantations générales, 
• activités récentes, 
• activités à venir. 

 

Jean GRACIA évoque aussi un long travail de réflexion relatif à la « stratégie billetterie ».  
 
 

14. COMMISSION MEDICALE – Jacques PRUVOST  voir annexe 3 
Actions relatives à la surveillance des licenciés inscrits sur les listes ministérielles de Haut Niveau 
 

Le Docteur Jacques PRUVOST présente les excuses des médecins retenus dans des stages. Il indique que 
le suivi des sportifs les occupe à 80/85% de leur temps, puis il détaille dans son support de présentation : 

- les actions relatives à la surveillance des licenciés inscrits sur les listes ministérielles de haut 
niveau ; 

- le suivi médical réglementaire (SMR) 2017-2018 pour les différents types de population ; 
- SMR : les examens médicaux - Dr Jean-Michel SERRA 
- SMR : les examens biologiques - Dr Frédéric DEPIESSE 

Puis, Jacques PRUVOST conclut avec le bilan de l’accompagnement lors des compétitions nationales, des 
stages et des compétitions internationales. Parmi les propositions pour l’année à venir il évoque la 
revalorisation des différentes prestations médicales qui n’ont pas évolué sensiblement depuis 20 ans.  

André GIRAUD rappelle qu’il est prêt à ouvrir la discussion relative aux tarifs des vacations. 
 
 
 

15. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL – Jean THOMAS  

Jean THOMAS annonce que son intervention comprendra deux parties : 
- les comptes annuels 2018 avec le bilan, le compte de résultat et le suivi budgétaire ; 
- le budget prévisionnel 2019. 

 
1 Présentation du bilan au 31/12/2018 
Dans le document « Etats comptables et fiscaux » appelé plus communément « Plaquette », on prend 
connaissance des détails de l’actif et du passif, et sur la slide, on a la répartition de l’actif par grandes 
masses.  voir lien  
Le total du bilan au 31/12/2018 est de 10.996.068 € contre 10.732.409 € au 31/12/2017 soit une 
augmentation de 263.659 €.  
Le total des immobilisations nettes après amortissement est de 2.488.183 € dont 1.266.424 € pour les 
bureaux du siège fédéral. Il faut noter que ce chiffre est très inférieur à la valeur de marché. Nous avons 
fait appel tout récemment à un expert immobilier qui estime à 5,9 M€ la valeur de nos locaux soit 4,6 M 
de plus que leur valeur au bilan. 
Les acquisitions d’immobilisations de l’exercice s’élèvent à 447.792 € dont 298.637 € de développement 
informatique et 92.854 € d’achat de matériel informatique. 
 

Les licences et cotisations étant perçues en fin d’année, les disponibilités bancaires s’élevaient au 31 
décembre à 3,210 M€. Cela représente 29% du total de l’actif. A la même date, l’an dernier, ces 
disponibilités s’élevaient à 2,398 M€ soit une augmentation de 807.000 €.  
Toutefois, on constate parallèlement une baisse de nos créances de 569.000 € dont le total s’élève à 
4,942 M€ soit 45% de l’actif, conjuguée à une augmentation de nos dettes de 731.000 €. Cela explique 
nos difficultés actuelles de trésorerie. 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/AG2019/plaquettecomptes2018.pdf


 
 

PV AG FFA 27 avril 2019 
17 

Compte tenu du fait que près de 95% des produits des licences sont encaissés au 31 décembre, le montant 
des disponibilités n’est pas suffisant pour nous permettre de tenir jusqu’au renouvellement des licences 
sans recourir, comme c’est le cas chaque année, aux facilités de caisse, synonymes de frais bancaires. 
Comme l’an dernier, nous avons déjà contacté certaines ligues afin d’obtenir de leur part une avance de 
trésorerie remboursable sur les licences au mois de septembre. Jean THOMAS les remercie par avance 
pour leur aide. Si besoin, nous ferons la même démarche auprès d’autres ligues. 
Concernant le Passif, on trouve sur la slide suivante, la répartition en grandes masses.  
Quelques commentaires sur ce document : 

Du fait du résultat de l’exercice, les fonds propres deviennent négatifs à -496.336 €. Lors de la 
présentation du compte de résultat, le Trésorier général expliquera les raisons de cette situation mais, 
quoiqu’il en soit, il y a nécessité de dégager un excédent suffisant en 2019 pour retrouver des fonds propres 
positifs. 
Le poste « Produits constatés d’avance » à 5.895 M€ est le plus important (il représente 54% du passif). 
Il correspond à 2/3 du produit des licences et cotisations concernant l’exercice suivant. 
Les autres postes du passif concernent les dettes fournisseurs, les dettes sociales et fiscales ainsi que les 
charges à payer pour un total de 5,236 M€ contre 4,505 M€ au bilan 2017, soit une augmentation de 
731.000 €.  
L’augmentation des disponibilités ne suffit donc pas à compenser la hausse des dettes cumulée à la baisse 
des créances. 
 

2 Compte de résultat 
Dans la « Plaquette », on découvre tous les détails selon la présentation classique conforme au Plan 
Comptable Général. 
On voit la répartition des produits d’exploitation courants par grandes masses, mettant en évidence la part 
importante (38%) du produit des licences et cotisations clubs. A noter aussi que l’ensemble des ressources 
propres de la FFA représente 53% du total des produits. Les subventions (Ministère des sports et 
Collectivités) représentent 19% des produits alors que les partenariats privés représentent 22%.  
- L’ensemble des produits d’exploitation s’élève à 24,270 M€, très proche du chiffre de 2017, 
malgré des disparités importantes puisqu’en 2017 nous avions eu des subventions pour la Coupe d’Europe 
par équipes à Lille avec un budget de 1,6M€ et qu’en 2018 nous avons le début de la préparation de 
Paris2020 avec une refacturation de salaires par la FFA. On remarquera aussi que la subvention du 
Ministère des Sports était en hausse de près de 200 000€, grâce à une aide aux grands événements 
sportifs internationaux, que les subventions des collectivités locales et territoriales ont été en baisse et que 
le produit des licences, cotisations et autres ressources propres étaient en hausse de 3%.  
- La slide suivante nous montre l’évolution depuis 2014 de la répartition des ressources de la 
Fédération : on constate une baisse continue de la part des subventions, une tendance à la stabilisation 
des partenariats et aides privées. Enfin, la part des ressources propres continue de progresser. La 
Fédération augmente ainsi son autonomie financière dans le cadre de l’évolution de son modèle 
économique. 
- Pour ce qui est des charges d’exploitation, dont on voit la répartition, on note une baisse globale 
de 134 .000 € par rapport à l’an dernier. Les deux secteurs importants sont, d’une part, les autres achats 
et charges externes qui représentent 52% du total et qui sont en baisse de 8% (dont une baisse importante 
des honoraires ainsi que des frais de déplacement/hébergement), et d’autre part, les salaires et charges 
(23% du total) avec une augmentation due aux salaires du personnel fédéral mis à disposition de Paris 
2020. Hormis ces salaires qui ont fait l’objet d’une refacturation, les charges de personnel ont été 
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contenues avec une hausse de 2%.  On retiendra enfin une hausse des amortissements, des filières d’accès 
et des aides aux structures. 
Au final, l’exploitation courante de l’année 2018 fait apparaître un résultat positif de 236 753 € soit 
quasiment 3 fois plus que l’an dernier avec 84 929 €.  
 
La slide suivante nous amène au résultat final après prise en compte du résultat financier et du résultat 
exceptionnel qui viennent impacter le résultat d’exploitation. 
Concernant les produits et charges exceptionnels, notamment les provisions et les charges sur exercices 
antérieurs, il a été tenu compte des conclusions du rapport de la Cour des Comptes et de l’engagement 
pris par la Fédération lors de l’audition par les magistrats de la Cour d’apurer la situation au 31.12.2018. 
Cela a été fait avec l’approbation du Comité directeur ; tout d’abord, en provisionnant un certain nombre 
de créances anciennes puis en passant en pertes d’autres créances devenues irrécouvrables ; et enfin en 
constituant des provisions pour risques et charges. Le total des provisions nettes s’élève ainsi à 1 ,058 M€ 
(sachant qu’il y a eu reprises de provisions). 
Après prise en compte du résultat financier de 15.000 €, le résultat final ressort à -806 .627 €. 
 

3 Suivi budgétaire. 

Ce tableau permet de comparer sous la forme analytique, le réalisé 2018 avec le budget 2018. Etant donné 
la grande quantité de chiffres figurant sur ce document, sa projection aurait été illisible, c’est pourquoi on 
a à l’écran un tableau synthétique en deux parties : le suivi budgétaire des produits, puis celui des charges 
avec les écarts constatés pour chacun des 9 chapitres analytiques. 
 
Quelques commentaires concernant les produits 
- En 2018 la subvention du Ministère des Sports s’est élevée à 3 ,6 M€, supérieure au budget de 
près de 200.000 € grâce à une aide spécifique aux grands événements internationaux. 
- Le montant des subventions des collectivités a été de 940.000 €, inférieur de 236.000 € aux 
estimations. 
- Les partenariats privés, d’un montant de 5,278 M€ ont dépassé de 132.000 € nos prévisions. 
- En ce qui concerne les licences et cotisations clubs, on peut dire que le budget est réalisé : 29.000 
€ d’écart sur un total de 9M€ 
- Même constat pour les autres ressources propres avec un écart de seulement 5.000 € sur 4M. 
- La slide suivante nous montre la répartition en pourcentage des postes évoqués. 

 
Suivi budgétaire des charges 
- La 1ère ligne concerne le chapitre Athlétisme piste. 
Les dépenses concernant ce chapitre sont inférieures de 46 000 € au budget. 
Dans le détail, on constate des dépassements de budget pour les Championnats de France et pour le 
meeting de Paris Bercy. A l’inverse, le budget n’a pas été atteint pour les meetings nationaux, le circuit des 
meetings indoor, le meeting de Paris Diamond League ainsi que les matches juniors organisés en France. 
 

- 2ème Chapitre, Collectif Equipe de France : le dépassement en dépenses est de 273.000 € pour 
un budget charges de 6,970 M€. Dans le détail, les dépassements concernent les Championnats 
internationaux, les stages jeunes, les frais de fonctionnement, le suivi médical ainsi que les filières d’accès. 
Les économies liées au budget sont relatives aux achats d’équipements, aux matches CA/JU/ES, ainsi 
qu’aux aides auprès des athlètes (mise place décalée de certains contrats). On observe que les produits 
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affectés à ce chapitre ont été supérieurs aux montants budgétés. Au final, le dépassement net est de 
117.000 € soit 1 ,6 % du budget de ce chapitre. 
 
- 3ème chapitre, Athlétisme des jeunes -16 : sur l’ensemble des actions, ce chapitre est en-dessous 
du budget à hauteur de 124.000 €. Ceci est dû à la non-réalisation d’actions programmées, notamment 
avec le monde scolaire. Les recettes affectées à ce secteur ont été conformes aux prévisions. 
 

- 4ème chapitre, Running : globalement, ce secteur est en dépassement de 232.000€ alors que les 
recettes attendues sont conformes aux prévisions. L’on retiendra également que l’organisation de la 
Journée olympique nous a permis d’être bénéficiaires au travers de nouvelles adhésions. 
 

- 5ème chapitre, Athlé Forme Santé : les actions programmées ont été réalisées dans le respect du 
budget ; voire moins, puisqu’il ressort une économie de 41.000 € sur les dépenses. Par ailleurs, les 
ressources affectées à ce secteur ayant été inférieures aux prévisions, il en ressort un dépassement net de 
12.000 €. 
 

- 6ème chapitre, la Formation : pour ce chapitre, les dépenses ont été conformes aux prévisions, 
traduisant une bonne adéquation des actions aux montants budgétés. Toutefois, les subventions affectées 
à ce chapitre ayant été inférieures aux montants prévus, la balance est négative de 38.000 €. 
 

- 7ème chapitre, Structuration des clubs et Animation Territoriale : dans l’ensemble, ce chapitre est 
en dépassement de 36.000 €. Concernant les aides aux clubs, on constatera un léger dépassement. Par 
ailleurs, les recettes ayant été sensiblement supérieures aux prévisions, le résultat de ce chapitre est positif. 
 

- 8ème chapitre, Structure fédérale : ce chapitre est en dépassement de dépenses de 74.000 € ; cela 
est dû aux frais d’Assemblée générale et aux frais de représentation à l’international. Les frais de réunions 
du Bureau fédéral, du Comité directeur, des Commissions nationales et des groupes de travail sont 
conformes au budget. Les ressources ayant été supérieures aux prévisions, il en ressort un dépassement 
net de 11 373 €. 
 

- 9ème chapitre, Administration : on constate un dépassement des dépenses de 169.000€, lié 
principalement au dépassement des actions de communication, des honoraires et des prestations 
extérieures. D’un autre côté, certains postes de frais généraux sont en-dessous du budget, tels que les 
fournitures, les dépenses d’entretien, d’affranchissement et de téléphone. Les recettes affectées à ce 
chapitre ayant été légèrement supérieures aux prévisions, le dépassement net est de 116.584 € soit 3% de 
son budget. 
Avant de passer la parole au Commissaire aux Comptes pour la lecture de son rapport, Jean THOMAS 
répond à quelques questions. 
 

Marcel FERRARI s’interroge sur « l’héritage FFA » qui, suite à une mauvaise gestion antérieure, nous 
amène à 3 millions de déficit alors que les deux dernières années ont été positives. 
 

Pierre BOIVIN se demande comment on peut avoir des remarques de la Cour des Comptes alors que le 
Commissaire aux comptes n’a pas jugé bon de le faire. 
Jean THOMAS rappelle qu’il s’agit d’une préconisation de la Cour des Comptes ; rien ne nous oblige à la 
suivre mais la Fédération trouve plus prudent et raisonnable de le faire. 
 
 

COMMISSAIRE AUX COMPTES – Denis CHAILLOUX   
Le Commissaire aux comptes fait lecture de son rapport qui certifie les comptes sincères. 
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4 Présentation du budget prévisionnel 2019 voir lien 

C’est le résultat de plusieurs réunions de concertation et d’échanges avec la Direction générale, les services 
fédéraux et la DTN sur les différentes actions et projets envisagés pour l’année 2019. 
Ce budget se situe dans un contexte économique national qui nécessite à la fois une attention et une 
rigueur permanente dans l’engagement des dépenses. A ce sujet, Jean THOMAS affirme avoir déjà prévu 
plusieurs points de suivi budgétaire d’ici la fin de l’exercice. 
Ce budget se situe dans la continuité du Plan de développement 2018-2024 de la Fédération. Il en 
reprend les principales orientations et se concentre sur cinq secteurs : les jeunes, la piste, le haut niveau, le 
running et les pratiques forme et santé. 
Ce budget 2019 s’équilibre à un total de produits et de charges de 24 718 000 € contre 23 685 619 € 
pour le budget 2018, en augmentation d’un peu plus d’1 M€. Comme les années précédentes, il inclut une 
provision pour aléas de 200 000 € et une réserve de 550 000 € est prévue afin de rétablir nos fonds 
propres. 
On retrouve dans ce document les neuf chapitres analytiques indiquant pour chacun les charges 
prévisionnelles et les ressources attendues pour financer toutes les actions programmées.  

- Sur la 1ère slide, on a la répartition en montant et pourcentage des 24,718 M€ de recettes. La part 
la plus importante est représentée par les ressources propres de la Fédération qui s’élèvent à 13,589 M€ 
soit 55%, un pourcentage en constante augmentation et qui permet à la Fédération d’accroitre son 
autonomie financière.  
- L’autre part importante des ressources, ce sont les partenaires privés. L’enveloppe globale est de 
5,9 M€, échanges marchandises compris, en hausse de 400.000 € par rapport au budget précédent. 
- La subvention 2019 attendue du Ministère des Sports est annoncée à 3,698 M€ grâce à une aide 
complémentaire de 250.000 € pour le haut niveau. 
- Les autres subventions publiques (1 M€ provenant des autres ministères et des collectivités 
territoriales et locales) sont attendues une nouvelle fois en baisse.  
 

- Sur la slide suivante, on voit la répartition des ressources propres (produit des licences et 
cotisations, billetterie, remboursements divers, droits de mutations, publications, droits d’organisation, 
labels, etc.). Leur augmentation a toujours été une priorité pour la Fédération afin d’assurer son 
développement et la pérennisation de ses actions au service de l’Athlétisme.  

 
 

- La slide suivante présente la répartition des charges selon les neuf chapitres analytiques. Le total 
des dépenses prévisionnelles s’élève à 24,718 M€ correspondant aux recettes estimées. L’esprit général 
de ce budget est celui d’une maîtrise des dépenses grâce à un suivi budgétaire renforcé, de nouvelles 
méthodes de monitoring en collaboration avec les services, afin de retrouver une situation nette positive.  
Dans la continuité des actions engagées depuis plusieurs années, les dépenses consacrées au secteur 
sportif représentent 62% du total des dépenses, soit 15,195 M€, celles-ci concernent les 5 chapitres 
suivants : l’athlétisme piste, le collectif équipe de France, l’athlétisme des jeunes, le running et l’athlé forme 
santé. Les 38% restants sont consacrés aux autres chapitres : la structuration des clubs et l’animation 
territoriale, la formation, les structures fédérales, l’administration et enfin les provisions pour aléas et 
réserves. 
 

- La slide suivante reprend sous forme graphique ce qui vient d’être dit, à savoir la part du secteur 
sportif, soit 62% et les 38% consacrés à l’accompagnement de la vie fédérale.  
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/AG2019/budgetprevisionnel2019.pdf


 
 

PV AG FFA 27 avril 2019 
21 

Puis, le Trésorier général fait quelques commentaires pour chacun des 9 secteurs d’activités. 
 

 

1er secteur, ATHLETISME PISTE - budget de 4,425 M€ 

Ce budget comprend les Championnats de France sur piste pour 1.011 000 €, mais la part la plus 
importante (62 %) concerne les organisations (près de 2,739 M€) au premier rang desquelles figurent les 
meetings de Paris Diamond League et Paris-Bercy. La troisième partie concerne les dépenses de 
fonctionnement et les moyens humains de la Fédération qui sont affectés à ce secteur.  

 

2ème secteur, « Collectif Equipes de France » - budget de 7,325 M€  

Ce budget se décline en six axes majeurs : le suivi de l’élite et des moins de 23 ans (c’est le poste principal 
soit 38% du total) comprenant les stages et les compétitions internationales, le suivi des jeunes avec 
également les stages et les compétitions internationales, l’accompagnement des athlètes, le médical, la 
communication et les salaires.  

 

Pour 2019, le budget de la participation des Equipes de France aux compétitions internationales est en 
hausse, du fait d’une participation à plusieurs Championnats d’Europe et du Monde. La Fédération a fait 
le choix d’être présente sur toutes les compétitions de référence afin d’amener le plus grand nombre 
d’athlètes dans ces grands championnats. C’est un choix fait uniquement par une poignée de Fédérations 
à travers le monde. C’est une stratégie à la fois sportive et politique de rayonnement de la France à 
l’international. 

 

Dans ce budget collectif Equipe de France le volet médical a une place importante, que ce soit pour le suivi 
médical proprement dit ou l’accompagnement lors des stages et compétitions. 
Son budget est de 430.000 €. 
 

L’accompagnement des athlètes est un poste en augmentation : 2,420 M€ en hausse de 300.000 €. Il 
représente 1/3 de ce chapitre 2 et comprend les aides personnalisées versées par le Ministère pour 
750.000, les filières d’accès (INSEP, Pôles France) pour 600.000 €. Enfin 1,020 M€ pour la 
professionnalisation dont l’objectif est de proposer un environnement favorable à la performance, de 
donner aux athlètes un statut social tout en sécurisant leur statut d’athlètes de haut niveau. Ce budget 
prend en compte l’élargissement du champ de la professionnalisation aux « aspirants Pro », à un collectif 
relais ainsi qu’aux entraîneurs des athlètes au top niveau mondial. Les aides ainsi versées aux athlètes et 
aux entraîneurs, par l’intermédiaire des clubs, sont en augmentation par rapport au budget précédent. 
 

3ème secteur, l’ATHLETISME des Jeunes – de 16 

Il représente un budget de 554.000 € en hausse de 13% par rapport au budget 2018 et correspond 
à la promotion de l’athlétisme par le biais d’actions scolaires, ainsi qu’au développement des jeunes suivant 
les différentes catégories d’âge (U7, U12, etc.). 

Ce secteur a pour objectif de : 
- mieux adapter les Clubs à l’accueil des plus jeunes, 
- « réathlétiser » le parcours scolaire, 
- renforcer les liens avec les réseaux scolaires, 
- expliquer aux parents les tenants pédagogiques de la Fédération, 
- préparer les générations futures. 
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Pour 2019, ce budget contribuera au développement et à l’optimisation d’outils tels que le Baby-Athlé, le 
programme Pass’Athlé, les Assises Athlé-jeunes, le Projet de performance « génération 2028 », les 
animations Urban-Athlé ou encore les opérations nationales de rentrée « Athletics Day ».   
 

4ème secteur, le Running - budget de 2,451 M€ 

Ce budget 2019 correspond au développement de la pratique pour 244.000 €. La poursuite des 
objectifs de recrutement et de fidélisation se fera par la mise en place d’actions et d’outils en direction des 
différents publics ciblés (les compétiteurs, les coureurs occasionnels, les adeptes de la marche nordique). 
Ces moyens doivent permettre à la Fédération de faire reconnaître sa légitimité et d’être force d’attraction 
auprès des populations de coureurs sur tous les terrains et toutes les distances. 
La part la plus importante de ce chapitre concerne les championnats et organisations sur route et en nature, 
dont les Championnats de France de Cross. Elle représente 59 % du total de ce secteur. 
 

5ème secteur, l’Athlé Forme Santé (AFS) - budget de 440.000 €, en augmentation de 10% par 
rapport au réalisé 2018 

Il s’agit de toutes les pratiques et toutes les actions qui ont pour objectif principal d’apporter des bénéfices 
santé en proposant une préparation physique adaptée. La marche nordique, la course et les autres exercices 
de préparation physique sont les principaux outils utilisés par ce secteur.  
La promotion des activités AFS représente 185.000 € et concerne la marche nordique, l’AFS en 
entreprise ou encore la nouvelle pratique « Athlé’Fit ». Le développement des structures Athlé Forme 
Santé est chiffré à 33 000 € pour les parcours de marche nordique et le Test Diagnoform ; les dépenses 
de communication sont chiffrées à 40.000 €. 
 

6ème secteur, la Formation - budget de 1 462 700 € contre 757.756 € pour le budget 2018 soit 
quasiment le double 

L’importance de ce budget est à la hauteur de l’enjeu majeur que s’est fixé la Fédération pour les années 
à venir au travers de la création de son Organisme de Formation de l’Athlétisme (OFA). L’objectif est en 
particulier d’accompagner la structuration des clubs à travers les formations de dirigeants, d’entraîneurs, 
d’officiels, d’organisateurs d’évènements, d’animateurs-commentateurs ou encore la formation anti-
dopage. 
L’effort essentiel portera sur la formation des entraîneurs mais aussi des Cadres Techniques pour un 
montant de 990.000 € (68 % du total).  
Dans l’ensemble des formations proposées, une enveloppe de 100.000 € est réservée à la formation au 
sein des clubs labellisés. 
Un montant de 105.700 € est consacré aux formations et actions transversales notamment par la mise 
en place et le développement d’une plateforme numérique. 
Un dernier point : la professionnalisation des actions de formation permettra de mobiliser les fonds de la 
Formation Professionnelle via les organismes collecteurs grâce à l’OFA. Ceci permettra, par des recettes 
supplémentaires, de compenser en grande partie l’augmentation des dépenses envisagées pour ce chapitre. 
 

7ème secteur, Structuration des Clubs/animation territoriale - budget de 2 460 300 € 
 

Ces charges s’organisent sur plusieurs axes : l’aide au développement des Clubs pour 452.000 € (dont la 
labellisation 300 000 €), l’animation territoriale pour 205.000 € (dont des actions de développement 
des territoires d’Outre-Mer), les relations avec les ligues, les comités, les institutions et les collectivités 
pour 75 000 €, la gestion des adhérents et des clubs (330 000 €), le système d’information (le SI-FFA) 
pour 157.000 € ainsi que la communication interne (internet et la revue Athlé Mag) pour 461.000 €.  
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8ème secteur, Structure fédérale - budget de 1 047 000 € 
Il s’agit des frais de fonctionnement des structures fédérales (Assemblée générale, Comité directeur, 
Bureau, Commissions, Groupes de travail) pour 352.000 €. Ce montant est légèrement inférieur aux 
dépenses réalisées en 2018. Une optimisation des calendriers des réunions ainsi qu’un recours aux visio-
conférences devraient permettre de réaliser cette petite économie.  
 

9ème et dernier secteur, « Administration » - budget de 3 272 000 € soit près de 100.000 € de 
moins que le précédent budget 

 

Il s’agit ici des charges du budget de l’administration de la Fédération. Elles sont essentiellement 
consacrées au fonctionnement général du siège fédéral, ainsi qu’aux actions de communication et de 
marketing. Enfin, les frais de fonctionnement et moyens humains, liés à la gestion transversale de la 
Fédération représentent 1,513 M€. 
Les moyens humains non liés à des actions transversales ont en effet été ventilés sur l’ensemble des autres 
secteurs de l’activité fédérale.  

 

Dernier point relatif au budget prévisionnel : nous avons maintenu la provision pour aléas à hauteur de 
200.000 € ainsi que la réserve destinée à la reconstitution des fonds propres pour 550.000 €. 
 

Jean THOMAS invite à se référer à la dernière slide s’intitulant « les chiffres à retenir concernant le budget 
prévisionnel 2019 ». 

 budget en équilibre à 24 718 000 €. 
budget en progression de 1 M€ (accompagnement des athlètes et entraîneurs, formation, 
développement running). 
ressources propres représentant 55% du budget. 
secteur sportif représentant 62% du budget. 
secteur structuration des clubs et animation territoriale représentant 10% du budget. 
provision pour réserves de 550.000 € afin de retrouver une situation nette positive. 
 

Puis, le Trésorier général adresse ses remerciements au personnel des Pôles comptabilité, finances et 
contrôle de gestion, à la Commission des Finances et du Budget ; remerciements également aux différents 
services de la FFA et à la DTN pour leur collaboration à la préparation du budget et leur compréhension 
car des arbitrages sont parfois nécessaires ; remerciements auprès du Président et de ses collègues élus 
pour la confiance témoignée, sans oublier nos partenaires publics (Etat et collectivités) ainsi que nos 
partenaires privés. 
 

Patricia MOURNETAS demande quelles sont les organisations running qui pèsent dans le budget. 
André GIRAUD précise qu’on ne va pas pérenniser le marathon de Toulouse mais que l’Ekiden de Paris 
et celui de Marseille sont à l’équilibre. 
 

Michel LAFONT s’étonne que le budget alloué aux jeunes représente « si peu ». 
Le Président rappelle que le budget jeunes de l’an passé n’avait pas été « consommé ». Il ajoute qu’on 
ajustera au fur et à mesure des demandes. Il rappelle aussi qu’on est la seule Fédération présente sur 
TOUS les championnats internationaux ! 
 
Alain GOUGUET rappelle qu’une déclaration a été faite pour annoncer qu’un peu d’argent, lié à la 
formation serait versé aux clubs. Or, on ne voit toujours rien venir… 
André GIRAUD répond que cette opération est en cours de finalisation.  
Jean THOMAS rappelle qu’il fallait au préalable obtenir le listing complet de tous les clubs bénéficiaires, 
ce qui vient d’être fait ; il s’agit bien de la somme de 40 € par action diplômante et réussie.  
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Fixation du montant de la cotisation club  
Proposition de la fixer à 140 € au lieu de 130  
 

VOTES 
 

VOTE POUR L’APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT 2018 
183 délégués présents POUR = 92,83 % (244 708) CONTRE = 7,17% (18 889) 
   Blancs (20 812) 
 

VOTE POUR L’AFFECTATION DU RESULTAT 2018 
183 délégués présents POUR = 90,73 % (245 006) CONTRE = 9,27% (25 042) 

Blancs = (14 097) 
 

VOTE POUR LE MONTANT DE LA COTISATION DES CLUBS 
183 délégués présents POUR = 58, 39 % (146 823) CONTRE = 41,61% (104 626) 

Blancs = (25 046) 
 

VOTE POUR L’APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019 
183 délégués présents POUR = 79, 87 % (220 969) CONTRE =20,13% (55 676) 

Blancs (7 845) 
 

Pour terminer, le Président de la FFA remercie en la personne de Jo BARON toute la Ligue des Pays de 
la Loire pour son excellent et chaleureux accueil ainsi que chacun des participants. 
Il nous invite ensuite au prochain Congrès qui aura lieu le 25 avril 2020 à Mulhouse où nous aurons 
la joie de célébrer le Centenaire de la Fédération Française d’Athlétisme ! 
 

- La séance est levée à 16h00 - 
 
Annexes  

- Diaporama relatif à l’intervention de Jo BARON, Président de la Ligue des Pays de la Loire 
- Défunts de l’année 
- Diaporama relatif à l’intervention de Jacques PRUVOST, Membre de la Commission médicale 
- Rapport du Commissaire aux comptes 

 
Liste des liens  

- PV de l’Assemblée Générale 2018 
- Rapport du Secrétaire Général   - statistiques diverses 

- rapport des commissions et comités 
- rapport sportif 
 

       - Propositions de modifications de textes 
      - Règlement Intérieur 
      - Règlement disciplinaire 
 

 - PV du Comité directeur exceptionnel du 27 avril 2019 
 - Etats comptables et fiscaux 2018 
 -  Budget prévisionnel 2019 
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La Fédération Française d’Athlétisme 
présente ses plus sincères condoléances
aux familles de celles et ceux qui nous
ont quittés…
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- Jacques NYS, 

Ancien international, 23 sélections en équipe de France au disque, recordman du  club au poids et au disque

AVRIL 2018

- Francis GENSON, 

Médecin du sport, médecin des équipes de France plus particulièrement en ce qui concerne la marche, auprès de la Ligue de Lorraine

- Pierre COLNARD,

« L’athlétisme français a perdu un de ses poids lourds. Au sens propre comme au figuré. Car Pierre, décédé vendredi 30 mars, à l’âge de 
89 ans, aura marqué de son empreinte l’histoire du lancer du poids français, tout au long d’une carrière d’une longévité exceptionnelle. »
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- Isabelle MARTIN, 

Epouse de Jean-Marcel MARTIN, membre de la Commission Nationale des Masters et de la Commission des Officiels Techniques

MAI 2018

- Michel FLORES, 

Figure de l’athlétisme breton, ancien Président de la Ligue de Bretagne de 1980 à 1986, père de Jean-Luc, international Junior sur 800m
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- Gérard MESLOT, 

Secrétaire Général du CD90, toujours Jury ; il était encore actif sur les terrains de Belfort et l’un des plus anciens licenciés de notre Fédération

- Denise BLANCHET, 

Membre d’honneur de la FFA, ancienne membre du Comité Directeur, de la CSO nationale et membre du Comité Féminin d l’IAAF de 1984 à 
1999 ; Denise fut également auteur, avec son mari Robert, de l’ouvrage « Juge Arbitre »

JUIN 2018
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- Lucie GRACIA, 

Mère de Jean GRACIA, ancien Directeur Général de la FFA et actuel Vice-Président de l’AEA

JUILLET 2018

- Jacques MADUBOST, 

11 sélections en équipe de France et Champion d’Europe de saut en hauteur en 1966

- Mariele MORINIERE, 

Fille de Max MORINIERE, ancien membre du Comité Directeur de la FFA, ancien Président de la Ligue de Martinique et Président de la 
section Athlétisme de l’Asco Inter Atlas
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- Germaine BEAUNOL-RICHARD, 

De la Ligue d’Athlétisme de Martinique, ancienne athlète, Présidente de la Commission régionale des courses hors-stade depuis 2012

JUILLET 2018

- Dorian MONTALBANO, 

Jeune demi-fondeur de l’UA Gujan-Mestras

- Raymond OBERT, 

Organisateur et créateur du Cross de l’Acier (H-F)
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- Jacques LEFRAND,

Ancien international de marathon

SEPTEMBRE 2018

- Jean KAMENDA-MBUYL, 

Ancien spécialiste du saut en longueur

- Jean DAROT,

Ancien international, fondateur de l’EC Orléans, longtemps Président de la CSO de la Ligue du Centre Val de Loire
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- Bernard BALASTRE,

Grand nom de la Perche française

SEPTEMBRE 2018

- Juliette, 

La mère de Michel SAMPER, Président du CED et du GIFA

- Béatrice,

Epouse de Philippe DUPONT, actuel Entraîneur National
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- Max NICAULT,

Père de Jérôme NICAULT, actuel Secrétaire Général de la Ligue PACA ; Max a officié pendant plus de 30 ans en tant que starter sur les 
stades des Hautes-Alpes et de toute sa ligue

OCTOBRE 2018

- Marie-Ange LOUIS-ROSE, 

Starter Fédéral de la Ligue d’Athlétisme Martinique
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- Marie-Camille,

Belle-sœur de Michel HUERTAS, Président de la CNCHS, Vice-président au Running et Développement des Clubs
et membre du Comité Directeur FFA

NOVEMBRE 2018
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- Jack ROULET,

Président de la CSR, Président du Comité des Hauts de Seine et ancien Directeur Général de la LIFA

DECEMBRE 2018

- Jean TISSONNIERES,

Fondateur en 1942 de l’US Fronton Athlétisme,  Président du TOAC Athlétisme, l’Union Athlétique Occitanie 31

- Amandine LE GALL,

Jeune perchiste, licenciée au Club d’Antony      athlétisme 92
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- Gabrielle MEYER-MORERE,

Ancienne licenciée du Toulouse Université Club, « Gaby » avait commencé sa carrière de Championne en 1965, notamment dans le 200m et 
fut également détentrice de plusieurs records

DECEMBRE 2018

- Roland GRAS,

Ancien athlète et entraîneur de haut niveau, à l’AS Montferrand (ARA)

- Emile PITTON,

Dirigeant, ancien athlète et juge longtemps actif, membre fondateur de l’UA Maurienne (ARA)
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- Bernard SCHROEDEL,

Ancien International (G-E)

JANVIER 2019

- Claude CHATELAIN,

Ancien Conseiller technique régional (B-FC)

- Madeleine,

La soeur de Jean THOMAS, Trésorier Général de la FFA
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- Pierre ALARD,

Spécialiste du disque (ARA)

FEVRIER 2019

- Jean-Pierre BOCCARDO,

Ancien athlète international (OCC)

- Raymond HUNEAU,

Ancien membre de la CSR fédérale, trésorier (LIFA)
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- Nicolas MOULAY,

Ancien décathlonien (NOR)

FEVRIER 2019

- André TERNARD,

Ancien Président de la Ligue de Lorraine (G-E)

- Zoltan KOSZEGI,

Ancien athlète international (LIFA)
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- Michel BERNARD,

Figure du demi-fond français /années 1950, puis Président de la FFA en 1985 à 1987 (H-F)

MARS 2019

- Juliette BENEDICTO,

Spécialiste du trail ainsi que Tanguy VULLIET (ARA)

- Louis FABIANI

Ancien cadre technique (PACA)

- Gilbert SCHMOULOVITCH

Ancien Président du Comité des Yvelines et officiel fédéral (I-F)
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- Antoine BOROWSKI,

Ancien athlète international, cheville ouvrière de l’organisation des Championnats de France de Cross 2019 (G-E)

AVRIL 2019

- Guy BAMAS,

Licencié à l’US Melun, dirigeant, chronométreur fédéral, starter fédéral et juge arbitre fédéral (I-F)

- Gérard Clément

Licencié du CS Pertuis Sud Lubéron, décédé lors d’un entraînement (PACA)
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- Jacky VERZIER,

Entraîneur national du sprint et relais entre 1972 et 1976 puis entraîneur national au Bataillon de Joinville (I-F)

AVRIL 2019

- La mère de Philippe GUILBAUD, Webmaster à la FFA

- Le père d’Olivier VALLAYES, CTN à la DTN/FFA





Commission médicale FFA

Actions relatives 
à la surveillance des licenciés 

inscrits sur les listes ministérielles 
de haut-niveau

Assemblée Générale FFA 
Nantes 28 avril 2019



Suivi médical réglementaire 2017-2018
Populations

Liste HN
• Elite : 25
• Séniors : 71
• Relève : 167
Total : 263

Espoirs et collectifs N
• Espoirs : 532
• Collectifs : 83

• Total : 615

Non listés sélectionnés en EdF : total : 97 
Montagne : 26
Berlin : 6
Jeux Med Tarragone : 14
Jeux Med Espoirs : 11
Sélections estivales jeunes : 40



SMR : examens médicaux
Dr Serra

HN : 263
• Saison hivernale : 1 visite médicale complète             

avec ECG + 1 bilan dentaire = 70 € + 50 €
• Réalisés : n = 249
• Saison estivale : 1 visite médicale complète =  50 €
• Réalisés : n = 249

Espoirs / collectifs N / Sélectionnés EF : 615 + 97
• 1 visite médicale complète avec ECG : 70 €
• Réalisés : n = 415 



Conclusions / Propositions
Dr Serra 

• Obligation de visites médicales pour sélections
• HN : 95 % des visites réalisées
• Espoirs et collectifs N : 68 % des visites réalisées
• Difficultés de traçabilité pour saison hivernale
• Examens réalisés mais non reçus de la part des 

CREPS et INSEP 



SMR : examens biologiques
Dr Depiesse

Elite : 
• Bilan biologique complet : 3 à 6 fois par an 
• Marathon / Trail : biologie complémentaire avant 

épreuves qualificatives

Séniors / France jeunes
• Bilan biologique complet : 2 fois par an

Espoirs / collectifs N / Sélectionnés EF : 615 + 97
• 1 bilan biologique annuel simple (NFS / Ferritine)



Conclusions / Propositions 
Dr Depiesse

• Suivi de santé et non suivi de dopage

• Réalisé sup à 95 % chez HN (réseau de laboratoire 
RBML)

• Réalisé à 80 % chez Espoirs (hors réseau possible)

• Hypercortisolémies fréquentes souvent en relation 
avec déséquilibres alimentaires / surentrainement



Conclusions / Propositions 
Dr Depiesse

• Suivi biologique des espoirs et du collectif national

- faible intérêt au plan médical / santé publique
- transférer le suivi biologique des Espoirs vers Ligues ?
- développer actions prévention dopage (Sport Protect) 

auprès Elite, Séniors et France Jeunes



Accompagnement médical
Compétitions nationales

• Compétitions nationales : 
- France Elite Albi  = 3 jours X 13 médicaux                                          

(médecins + kinésithérapeutes + infirmières) 
- France Elite Miramas = 2 jours X 8 médicaux 

(médecins + kinésithérapeutes + infirmières)

+ Département médical FFA
+ Secouristes



• Pôles (INSEP /Montpellier / Clermont)= 168 journées

• Stages EF = 806 journées
• Compétitions internationales = 412 journées
34 Médecins + 67 kinésithérapeutes + 16 podologues                          

n = 117 vacataires
+ Département médical FFA

Accompagnement médical
Pôles, stages et compétitions internationales



Commission médicale
conclusions / propositions

• Tarif de la vacation journalière = 120 € brut
Pas de réévaluation depuis passage à l’euro…

• 1218 journées par an / 117 vacataires sans contrats…

• Département médical en 2019 : 1 médecin temps-plein 
+ 2 kinésithérapeutes mi-temps
Deux médecins temps-plein à la fin des années 80…



Merci

• Géraldine Klein
• Albane Parisot

• Catherine Ochsner
• Jean Sapeta

• Jean-Michel Serra
• Frédéric Depiesse

• Pierre Hertert
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