
 
 

 
 

PROCES-VERBAL ASSEMBLE GENERALE  
12 JUIN 2021 

VISIOCONFERENCE 
 

- La séance est ouverte à 12h02 - 
 
 
 

1. OUVERTURE 
 

André Giraud salue toutes celles et tous ceux qui sont connectés. Il espère vivre là une dernière Assemblé 
générale en visioconférence, la situation sanitaire nous ayant conduits à retarder sa tenue. Tout a été mis 
en œuvre afin de respecter les délais statutaires. Le Président remercie les membres du Secrétariat général 
qui ont programmé ces deux sessions à des horaires permettant aux délégués ultramarins de pouvoir 
pleinement participer. 
 
 

 

2. RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS – JEAN 
GRACIA 
 

Le président de la commission des statuts et des règlements (CSR) confirme la présence de 154 délégués 
connectés à 12h03, ce qui représente 234 252 voix : le quorum est donc atteint. 

 
 
 

3. DEFUNTS     
  

Le président de la FFA rappelle la solidarité de la grande famille de l’athlétisme dans les moments 
difficiles, que nombreux d’entre nous ont vécus en perdant un être cher depuis la dernière assemblée 
générale. Il nous invite à garder le silence pendant que les noms des défunts défilent sur l’écran. 
 

4. APPROBATION DU PV DE L’AG ELECTIVE DU 5 DECEMBRE 2020 – VOTE 
 

128 suffrages se sont exprimés : 99,26% pour et 0,77% contre. 

 le PV est donc adopté. 
 
 

5. ALLOCUTION D’ANDRE GIRAUD - PRESIDENT DE LA FFA  
 

En 2020, nous avions pu organiser notre assemblée générale fédérale en présentiel mais à une date 
inhabituelle : mi- septembre à Albi. 
Nous en avions profité pour célébrer le centenaire de la Fédération et organiser les Championnats de 
France élite, initialement prévus en juin à Angers. 
Nous pensions alors que la saison 2020-2021 était bien lancée et que la crise sanitaire était derrière nous, 
avec des perspectives d’un retour à une vie normale. 



PV AG FFA – 12 juin 2021 – visioconférence 
  2 
 

Logiquement, nous aurions dû nous retrouver tous à Mulhouse au mois d’avril pour une AG traditionnelle. 
Malheureusement, en quelques semaines, tout fut chamboulé par une 2ème vague de la pandémie, dès la 
fin octobre. 
La quasi-totalité des activités sportives a été à nouveau à l’arrêt, un véritable coup dur pour toutes les 
structures de la Fédération, dont les conséquences se feront lourdement sentir en 2021. 

Cette période inédite dans la vie sportive a eu un impact dévastateur pour toutes les fédérations, en 
particulier dans les sports collectifs et les sports de combat et de salle. Tant bien que mal, l’athlétisme a 
pu résister grâce aux initiatives prises par des clubs qui ont pu proposer à leurs adhérents des activités 
innovantes, adaptées à la situation mais sans compétition. 
Le Président tient à saluer tous les dirigeants, entraîneurs, athlètes, qui ont fait preuve d’ingéniosité en 
tenant compte des contraintes liées au couvre-feu. On nous promettait alors une reprise pour le début de 
l’année ; vous connaissez la suite… 
Les compétitions hivernales ont pu reprendre tant bien que mal, seulement autorisées aux athlètes listés 
par décision du ministère des Sports, et ce, malgré nos nombreuses demandes de dérogations. Cette 
restriction a provoqué une grosse colère de la base : dans des clubs, certaines personnes nous ont rendus 
responsables de ces mesures gouvernementales ! 
Durant sept mois, nous nous sommes efforcés, avec beaucoup d’énergie, de nous adapter à cette nouvelle 
situation, en maintenant des activités possibles dans le respectant des protocoles sanitaires. 
Mais il a fallu prendre des décisions conformes aux préconisations imposées par notre ministère de tutelle. 
Que n’avons-nous pas entendu ! 

Bien sûr, il y a eu une grande frustration à tous les niveaux ; toute notre famille a été touchée de plein fouet 
par cette nouvelle vague, les perspectives de reprise étant à chaque fois repoussées. 
Sans cesse, nous nous sommes remis en question ; dans un premier temps nous avons pu organiser les 
assemblées générales des comités et des ligues, puis, le 5 décembre dernier, les élections fédérales au cours 
desquelles une nouvelle équipe a été élue à une très large majorité pour l’olympiade 2020-2024. A cette 
occasion la moitié du comité directeur a été renouvelé. 
André Giraud remercie tous les délégués des clubs qui lui ont accordé leur confiance. 
 
Dès lors, nous nous sommes mis immédiatement au travail avec l’ensemble des commissions pour mettre 
en œuvre les 3 lignes directrices de notre programme : 

- une Fédération attractive, attrayante et performante, 
- une Fédération réactive, alliant proximité et innovation, 
- une Fédération citoyenne, responsable et engagée. 

 

Pour cela nous nous appuyons sur notre plan de développement 2018-2024, enrichi par les 24 
propositions du programme « Impulsion 2024 ». 
 

Malgré l’arrêt des compétitions sur l’ensemble des territoires, l’athlétisme a survécu. Nos commissions, 
mises en place fin janvier, ont toutes commencé leurs travaux avec enthousiasme. 
Les commissions sportives -et principalement la CSO- ont pu proposer un calendrier hivernal en 
s’appuyant sur les meetings en salle dont la plupart ont été retransmis en streaming, avec le concours de 
la Fédération, ainsi que les Championnats de France à Miramas et à Salon-de-Provence qui ont regroupé 
les meilleurs athlètes de toutes les catégories et de toutes les disciplines. 
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Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis ainsi de faire vivre l’athlétisme, alors que 
beaucoup d’autres sports étaient à l’arrêt : les organisateurs (meetings, Perche Elite Tour et 
championnats), les juges, les entraîneurs, les athlètes, les salariés et bien sûr tout notre réseau de 
volontaires.  
 

Durant deux mois, l’athlétisme a eu de la visibilité, avec même du très haut niveau au meeting de Liévin. 
André Giraud félicite toute l’équipe organisatrice de la ligue des Hauts-de-France. 
Le comité directeur et le bureau fédéral n’ont pas chômé non plus ; après chaque annonce 
gouvernementale une large concertation a été organisée afin d’anticiper et d’être en mesure d’informer nos 
clubs.  
Le Président signale également le rôle important joué par le CNDLT et son Président Jean-Marc Béraud, 
tout comme le travail de Fabrice Dubuisson pour les comités départementaux, de Emmanuelle Jaeger 
pour la relation avec les clubs et les délégués, et notre Secrétariat général piloté par le duo Jean-Marie 
Bellicini et Alain Martres, rejoints cette année par Jean Gracia qui apporte son expérience.  
Ce ne fut pas toujours simple mais notre ligne de conduite a toujours été claire et les décisions ont été 
prises dans le sens de l’intérêt général : 

- au niveau sportif avec la refonte du calendrier, 
- au niveau des propositions pour la reprise à partir de la mi-mai puis, pour envisager celle de 

septembre. 

Tout a été construit avec la plus large concertation possible, en associant à chaque fois les commissions 
concernées.  
Les décisions n’ont pas été partagées par tous, nous en sommes conscients, mais par une très large 
majorité si l’on en croit les retours des Présidents de ligues et de beaucoup de comités. 
Arrêtons-nous quelques instants sur ce qui semble être un sujet essentiel pour une minorité de licenciés : 
nos échanges concernant le coût de la licence, confirment que la priorité des licenciés est bien la reprise des 
activités sportives et des compétitions et pas une réduction de quelques euros. 

Notre réflexion s’est orientée vers des services additionnels auprès des licenciés qui ont renouvelé leur 
licence cette saison. 
Vous les découvrez sur les slides qui détaillent le programme d’offres en direction des licenciées et de nos 
structures. 
 
ATHLE TV : une plateforme digitale 100% gratuite pour les licenciés actuels  
Lancement d ’Athlé TV le 4 juin dernier, avec le meilleur de l’athlétisme national et international, dont la 
Diamond League. 
Afin de fidéliser les licenciés 2020-2021, mise en place d’une offre exceptionnelle :  

- gratuité d’accès totale jusqu’au 31/08/2022, soit une offre pour le licencié d’une valeur de 
50 euros (prix d’un abonnement annuel grand public d’un an). 

Offre simple d’accès pour le licencié : il suffit de créer un compte sur Athlé TV (lien entre Athlé TV et le SI-
FFA avec vérification du numéro de licence). 
Offre pour les nouveaux licenciés 2021/2022 à déterminer. 
 

Offres billetterie 
Gratuité ou offres exceptionnelles sur tous nos évènements premium pour les licenciés 2020/2021 : 

 Championnats de France Elite  
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2000 places par jour (soit la moitié de la jauge) dédiées à une offre gratuite pour les licenciés en catégorie 
2.  

 Meeting de Paris 
Offre exclusive à 5€ au lieu de 20€ en catégorie 2, sans limitation de jauge et dans la limite des 
stocks disponibles. 

Offre tarifaire pour les Championnats de France de cross à définir. 

Athlé Mag 
Prolongation de 6 mois offerte pour les licenciés 2020/2021 abonnés à Athlétisme Magazine. 
Pour les licenciés 2020/2021, non abonnés, mise à disposition gratuite de la version digitale jusqu’à fin 
2021 à compter du numéro spécial JO de juillet.  

Vente privée exclusive à la rentrée 2021  
Pour les licenciés de la saison 2020/2021, organisation d’une vente privée exclusive en septembre 2021 
avec un prix très attractif (-50%). C’est l’opportunité de s’équiper avec des produits de très haute qualité 
à un prix minimum. 
Produits Equipe de France (grande profondeur de gamme), identiques à ceux proposés à la boutique 
officielle). 
 
Offre formation 
Crédit formation de 30 € pour tout licencié qui souhaite s’inscrire à un module de formation OFA. 
 
Autres propositions 
Augmentation de la somme allouée pour labellisation clubs 2022 
Augmentation de l’indemnisation pour les déplacements à des championnats de France. 
Logiciel Logica offert aux officiels. 
 

Depuis plusieurs années, il faut savoir que nous sommes dans la fourchette basse pour la part fédérale par 
rapport à d’autres sports. A titre d’exemple, on peut citer le karaté 37€, la natation 32€, le cyclisme 60€. 
L’infographie présentée explique de façon pédagogique la répartition des 30 euros.   
 

Nous aurions évidemment tous préféré, durant ces 7 mois, passer notre temps à consolider notre plan de 
développement par des actions de terrain ; hélas, la crise sanitaire nous a imposé d’autres voies. 
Chacun d’entre nous doit mesurer, en toute objectivité, toutes les situations auxquelles nous avons dû faire 
face, le plus souvent dans l’urgence. 
 

Par ailleurs, nous avons participé à une multitude de réunions avec nos partenaires institutionnels et privés 
et nos agendas sont restés bien remplis. 
Tout cela s’est fait dans un contexte matériel particulier avec des salariés en travail partiel et avec les 
travaux de rénovation du siège, indispensables pour réorganiser notre fonctionnement. 

La nouvelle gouvernance du sport nous amène à travailler conjointement avec le ministère des Sports, 
aujourd’hui rattaché à celui de l’Education Nationale, et avec l’ANS ; plusieurs mesures ont été mises en 
place pour essayer de faire face à la crise ; elles sont très insuffisantes si l’on compare aux moyens accordés 
au secteur culturel. 
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- Un fonds de solidarité et un fonds de compensation ont été mis en place pour les clubs et les 
fédérations les plus en difficulté. La période de référence n’a pas été à notre avantage, même si 
on nous promet un rattrapage. 

- Les projets « Impact 2024 ». 
- Lancement de la campagne PSF 2021 avec une légère augmentation des moyens financiers. 
- Convention d’objectifs : haut-niveau et développement. 
- Mise en place des conférences régionales du sport et des financeurs. 
- Le ministère de l’Education Nationale et des Sports, nous a reconnus comme fédération pilote 

pour intervenir dans les écoles primaires : « Jeux Bouge » est un concept réalisé conjointement par 
la DTN, la CNJ et le pôle développement. 
Tous les clubs peuvent désormais se l’approprier et établir ainsi des relations durables avec les 
écoles de proximité. 
Grâce à nos interventions fréquentes auprès du cabinet de Jean-Michel Blanquer, nous avons pu 
obtenir cette reconnaissance : l’objectif, la première année, est de mobiliser une centaine de clubs ; 
ces mêmes clubs seront accompagnés au niveau du PSF, et par la Fédération pour l’acquisition 
du matériel, grâce au soutien de nos partenaires DIMA et MAIF, auxquels s’est associée la MGEN. 

- Après une rencontre fructueuse avec France-Urbaine, nous avons entamé une démarche avec 
l’Association Nationale pour la Performance Sociale du Sport (ANPSS) pour intervenir, avec 6 
autres fédérations, dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). 
Lahcen Salhi anime ce secteur dans lequel des financements sont possibles. N’hésitez pas à le 
contacter ! 
 

Au niveau du CNOSF, nous avons aussi été très présents 

- Nombreuses réunions pour discuter de nombreux sujets 
- Le Pass’ Sport 
- Le fonds de compensation pour perte de licences 
- La préparation des JO de TOKYO 
- La préparation des élections programmées le 29 juin avec 4 candidats que nous avons auditionnés. 

La FFA présentera Anne Tournier-Lasserve au Conseil d’administration. 
    

Au niveau de nos relations avec les collectivités, nous nous sommes investis, en appui de nos ligues et dans 
des projets nationaux. A l’approche des JO de Paris, les sollicitations des régions sont nombreuses. 
Nous avons pu renouveler nos partenariats ou en conclure de nouveaux avec plusieurs régions : Île-de-
France, Auvergne Rhône-Alpes, Provence-Côte d’Azur, Occitanie, Pays de la Loire, Grand-Est, Bretagne, 
Hauts-de-France, Corse et la Réunion. 

Un travail important est conduit pour les départements et territoires d’Outre-mer ; la commission 
éponyme est sur de bons rails, Merci à tous ceux qui la font vivre et, en particulier, à son Président, Claude 
Chéry. 
En outre, plusieurs départements ont manifesté leur souhait de nous accompagner : le Tarn-et-Garonne, 
le Tarn, la Loire, la Seine-et-Marne, le Cantal, les Bouches-du-Rhône, les Vosges. 

Dans le cadre des organisations de nos championnats, nous recevons toujours des accueils favorables dans 
les villes comme Angers, Miramas, Albi, Evry-Bondoufle, Salon-de-Provence, Caen, Saint-Etienne, Tours, 
Dreux, Montauban, les Mureaux, Langueux, les Sables d’Olonne, Rennes, Talence, Mulhouse, Ancelles, etc. 
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Le pôle institutionnel s’est fortement mobilisé et je tiens à remercier Jean-Pierre Fournery pour le travail 
qu’il a réalisé dans des conditions difficiles ; ce pôle va être réorganisé et renforcé. 
Tout notre secrétariat, la direction générale et en particulier les pôles administration générale et gestion- 
comptabilité se sont fortement mobilisés pour répondre à tous les aspects inhérents à ce type de dossier, 
et ce ne fut pas toujours simple.  
 

L’athlétisme jouit d’une très bonne image auprès des élus territoriaux ; à nous d’en profiter et d’être force 
de propositions. 
A l’approche des JO, dans le cadre du label « Terres de Jeux », les demandes vont devenir fréquentes. 
Nous avons de nombreux outils ; n’hésitez pas à nous solliciter ! 
 

L’activité a été aussi très dense auprès de nos partenaires privés. Malgré la crise rendant les accords 
plus difficiles, nous avons pu les fidéliser : 

- la MAIF continue à nous accompagner jusqu’en 2024 ; 
- le Crédit Mutuel a soutenu les clubs les plus en difficulté et souhaite amplifier son partenariat 
- Belambra reste fidèle depuis plusieurs années ; 
- un nouvel équipementier nous rejoint pour l’olympiade ; 
- le groupe L’Equipe et Sportall deviennent nos partenaires multi-écrans. Il s’agissait d’une 

promesse de campagne ; elle est tenue. 

Ce partenariat inédit va permettre une visibilité, tout au long de l’année, de l’ensemble de nos évènements 
ainsi que de la prestigieuse Diamond League. 
Il y aura des retransmissions en clair sur la chaîne l’Equipe et du streaming sur la plateforme Athlé-TV, 
gratuit pour nos licenciés qui sont restés fidèles en 2021. 
Pour la plateforme, les non-licenciés ainsi que ceux qui nous n’ont pas renouvelé leur licence cette année, 
devront s’acquitter d’une redevance comme c’est le cas pour les chaînes payantes. 
Ainsi, tous les passionnés d’athlétisme pourront retrouver, soit sur leur écran de télévision, soit sur leur 
ordinateur, tablette ou smartphone, les grands moments de notre sport. 

Par ailleurs, ces sept derniers mois ont été marqués par notre engagement contre toutes les déviances : 
dopage, violences sexuelles, violences verbales, radicalisation, etc. 
Ce sont des phénomènes de société, récurrents depuis plusieurs années et traités par le comité d’éthique 
et de déontologie (CED), présidé par Michel Samper. 
A la demande du Ministère, nous avons créé une Cellule d’Intégrité pilotée par le secrétaire général-adjoint, 
Alain Martres, bien épaulé par notre service juridique. 
Hélas, la FFA n’échappe pas aux problèmes sociétaux et notre organe disciplinaire, présidé par Joël Jollit 
est de plus en plus souvent sollicité. 

Au niveau sportif, pour l’élite, la saison hivernale a été sauvée afin de permettre aux « top athlètes » de 
préparer au mieux les Championnats d’Europe en salle de Torun, ainsi que la Coupe d’Europe des lancers. 
La DTN et le directeur de la performance, en tireront les bilans qui s’avèrent encourageants. 

Revenons sur la saison hivernale, où la crise aura eu malgré tout un côté positif. En effet, des initiatives 
prises conjointement par les organisateurs de meetings, du Perche Elite Tour et la Fédération ont pu offrir 
de la visibilité en streaming ; le succès de ces retransmissions ainsi que la qualité des images et des 
commentaires méritent d’être soulignés. 
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Tout ce travail fut conduit par notre directrice générale et le pôle partenariat dans une période compliquée 
pour négocier. Qu’ils soient tous remerciés ! L’athlétisme français entre dans une nouvelle ère qui devrait 
contribuer à un nouveau départ pour préparer Paris 2024 ! 
 
Depuis le début du mois de mai et les perspectives de sortie de crise, la mobilisation de tous a été totale 
afin de proposer un cadre qui permette à chacun de reprendre les compétitions. La DTN, la CM, la CSO, 
la CNJ, la CNR, la CNM, la CNAM, les services fédéraux n’ont pas compté leurs heures pour être prêts 
pour la reprise des compétitions. 

Nos rendez-vous estivaux ont fait l’objet d’une préparation particulière avec les territoires concernés. Nous 
n’avons pas oublié la mésaventure du mois d’octobre avec l’annulation de dernière minute prononcée par 
le préfet du département de l’Essonne. Désormais, nous essayons d’anticiper avec les services 
préfectoraux et d’obtenir toutes les garanties. 
Il nous faut aussi préparer la rentrée de septembre. Comme l’été dernier, plusieurs clubs vont proposer des 
activités pour leurs adhérents mais aussi pour les nouveaux (tournée des plages, animations dans les 
quartiers, stages découverte, etc.). La Fédération possède plusieurs outils qui sont à votre disposition.  

La réussite de la rentrée dépend de nous tous. Territoire par territoire, nous devons tous fournir des efforts, 
en étant solidaires, imaginatifs, créer les conditions nouvelles d’une pratique d’après Covid. 

Parmi les différentes pratiques proposées dans nos clubs, celle du Running est la plus sinistrée. 
Nous n’avons pas d’inquiétude particulière pour la piste, la marche nordique, et les activités forme/santé ; 
les publics reviendront car la demande est forte. 
 
Ne nous bloquons pas sur les aspects financiers ! Ce n’est certainement pas une réduction de quelques 
euros des cotisations qui va accélérer le retour dans les clubs ; c’est sur notre capacité à être attractifs, 
sérieux et à l’écoute des besoins exprimés, que nous gagnerons de nouveaux membres. Quelques clubs ont 
même renforcé leurs effectifs durant la pandémie en innovant. 
Nous disposons d’un plan de développement ambitieux, il faut se l’approprier, être offensif dans la 
communication et utiliser tous les outils que nous mettons à disposition. 
 
Le Président évoque aussi la formation qui reste un enjeu majeur avec la continuité des actions de l’OFA. 
La formation doit devenir le socle du déploiement de notre plan de développement 2019-2024 et ainsi 
permettre un héritage « impulsion 2024 » à long terme. 
 

Comme nous pouvons le constater, malgré la pandémie, la formation n'a pas stoppé totalement mais au 
contraire, a accéléré la mise en œuvre des formations à distance. 
De nombreuses formations prévues en présentiel ont dû être annulées et les pratiques sur le terrain n’ont 
pu avoir lieu. 
Par contre, certaines ligues se sont lancées dans les formations en visioconférence dès le mois de mars, 
dont la ligue du Grand-Est, moteur dans cette démarche. Ses formations ont connu un véritable succès. 
  
Il faut maintenant poursuivre dans un système mixte : visioconférence et présentiel pour répondre à tous 
les besoins, y compris ceux des territoires ultramarins. 
  

Cet après-midi sera consacré aux aspects financiers. A Albi, nous avions voté un budget 2020 en 
diminution. Nous pouvons remercier pour leur travail de longue haleine, le Trésorier, la Direction générale, 
le pôle comptabilité/gestion et la DTN. L’établissement de ce budget fut l’affaire de tous.  
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Nous avons mis en place une nouvelle méthode de travail avec une réunion de cadrage budgétaire avec les 
vice-présidents concernés.  
Ce budget a été établi avec une réduction de 5 millions d’euros par rapport à 2019. En effet, de nombreux 
évènements et actions n’ont pu se réaliser, amputant nos recettes et charges. 
 
Toutefois, grâce à une gestion contrôlée et rigoureuse, le compte de résultat 2020 est excédentaire. 
Nous présenterons le budget prévisionnel 2021 pour lequel la perte de 17% de nos licenciés a un impact 
conséquent. Cela va nous conduire à présenter un budget déficitaire qui sera compensé par l’excédent 
2020. 

Au sein de cette tempête sans précédent, toutes les équipes ont tenu le cap. Les finances fédérales, prises 
sur 2020 et 2021 seront en équilibre. Le Président tient à rappeler que ce fut possible grâce aux décisions 
importantes prises en avril 2019 lors de l’assemblée générale à La Chapelle-sur-Erdre, afin d’être en 
conformité avec les recommandations de la Cour des comptes et de l’Inspection générale. 
 
Désormais, nous pouvons nous projeter vers 2024 avec une pointe d’optimisme. 
Nous nous sommes engagés au mois de décembre à transformer notre fonctionnement, à le moderniser. 
Les premiers effets se feront sentir dès la rentrée de septembre. Les 24 propositions du programme 
« Impulsion 2024 » sont en cours de réalisation ; à nous tous de les mettre en œuvre et de profiter du 
grand rendez-vous de Paris 2024 pour nous renforcer. 
 
André Giraud évoque, par ailleurs, la clôture du dossier Eloyse Lesueur dans lequel la FFA a été 
intégralement blanchie de toutes les accusations. Il remercie encore les membres du service juridique pour 
leur suivi et leur rigueur professionnelle. 
 
En conclusion, le Président remercie tous les délégués pour leur implication dans le développement de 
l’athlétisme. 
 
 

6. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE - JEAN-MARIE. BELLICINI & ALAIN MARTRES 
 

Le Secrétaire général rappelle d’abord qu’il y a 9 mois, quasiment jour pour jour, un certain nombre d’entre 
nous assistait à l’AG de la Fédération à Albi.   
Ce week-end-là fut à peu près le seul de toute l’année 2020 où nous avons pu nous retrouver en 
présentiel, selon la formule consacrée ! 
Nous en avions profité pour célébrer le centenaire de la Fédération, mais dans un strict respect des gestes 
barrières avec, entre autres, une distanciation à table qui empêchait quasiment toute conversation suivie.  
Ce fut malgré tout une belle fête pour toutes et tous, avec nos invités, élus, mais aussi nos champions, 
dirigeants, entraineurs, officiels ! 
Nous avions pu également assister à de beaux Championnats de France élite qui ont donné lieu à de belles 
performances dans une belle ambiance. 
 
Alain Martres précise que le congrès fédéral, initialement prévu fin avril 2020 à Mulhouse, fut reporté à 
fin avril 2021. Nous connaissons bien sûr les raisons d’un nouveau report et on peut déjà remercier pour 
leur constance, les Mulhousiens et les Haut-Rhinois. 
Et oui, quand on regarde une carte, le Haut-Rhin est en bas et le Bas-Rhin est en haut. L’essentiel est de 
ne pas perdre le nord… 
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Donc, merci à la ligue d’Alsace … pardon, ça, c’était avant ! Merci aux Alsaciens, donc, de nous accueillir fin 
avril 2022 pour un congrès FFA traditionnel (Assemblée générale et ateliers) pendant 2 jours. 
 

A Albi, nous étions intervenus en duo. Les retours positifs que nous avons eus, nous ont incités à faire de 
même aujourd’hui. Malgré tout, notre prise de parole sera, cette année, plus courte : rapport moral ; rapport 
d’activités…à moins que cette année, ne se transforme plutôt, sur le plan sportif, en rapport d’inactivités. 
 

Jean-Marie Bellicini revient brièvement sur l’année 2020, déjà évoquée à Albi, notamment par les 
rapports des commissions, qui au vu du peu d’activités depuis 9 mois et au vu du renouvellement de leur 
composition n’ont pas été réactualisés.  
Ces rapports sont toujours disponibles sur le site et restent donc d’actualité. 
 

Nous parlerons aussi de 2021 et nous enjamberons en quelque sorte deux olympiades. 
 

En 2019, dernière année « normale » de fonctionnement, 10 réunions de bureau et 5 réunions du comité 
directeur ont eu lieu. 56 circulaires ont été diffusées. 
 

En 2020, il y a eu deux fois plus de réunions de bureau dont 15 en visioconférence. 
De plus, 6 réunions du comité directeur (au lieu de 4 traditionnellement) se sont tenues et 60 circulaires 
ont été envoyées. 
A ce jour, en 2021, il y a déjà eu 10 réunions du bureau (dont 9 en visioconférence) et 2 réunions du comité 
directeur. Le 3ème aura lieu dans 15 jours à Angers dans le cadre des Championnats de France Elite. 
  
32 circulaires ont été envoyées ; nous atteignons en fait le même nombre pour la même période qu’en 
2020.  
A noter que ce chiffre est globalement stable depuis plusieurs années : une soixantaine de circulaires par 
an ; ces documents sont tous visibles en archives sur le site fédéral. 
 

Nous essayons de limiter leur nombre parce que nous savons bien que le nombre de parutions, diffusions, 
ou autres informations est impressionnant et évidemment trop lourd, pour que vous puissiez tout 
assimiler… 
Nous pouvons comparer la FFA à « un gros navire » avec des matelots très actifs. Aussi, convient-il de ne 
pas les décourager afin qu’ils conservent leur motivation intacte.  
 

Alain Martres poursuit en précisant qu’on ne peut imaginer le temps consacré par le Secrétaire général à 
la finalisation des circulaires. Celles-ci s’adressent à toutes les structures déconcentrées, aux commissions 
régionales et départementales, mais aussi, aux clubs. Chaque mot doit donc être pesé, soupesé… et il faut 
essayer d’anticiper les conséquences qu’une phrase mal formulée pourrait engendrer… 

 
Jean-Marie Bellicini ajoute qu’avant tout envoi, il valide la circulaire et il la cosigne bien souvent avec un 
président de commission.   
  

Tout ce qui vient d’être évoqué montre bien que le rapport d’« inactivités », dont parlait Alain était une 
boutade, démentie par les faits dans notre domaine. 
 

En fait, il s’agit même d’une activité administrative soutenue, en quelque sorte, inversement 
proportionnelle à l’activité sportive. 
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De leur côté, la plupart des commissions ont également continué à fonctionner en visioconférence pour 
imaginer le futur, en s’adaptant à chaque fois aux nouvelles directives gouvernementales relatives à la 
situation sanitaire. Et il a fallu bien trop souvent s’adapter…il faut le dire ! 
 

Le Secrétaire général-adjoint est très clair sur ce sujet : la fédération se doit d’appliquer les directives 
gouvernementales. 
Jamais la FFA n’a décidé, de son propre fait, d’interdire des entraînements ou des compétitions !  
Jamais la FFA n’a décidé, de son propre fait, de limiter l’accès aux compétitions à une certaine catégorie 
de licenciés ! 
Les décisions qui nous étaient imposées ont souvent engendré des incompréhensions, des déceptions, des 
frustrations mais aussi de la rancœur et de la colère. Cela nous a valu quelques mails, d’une agressivité 
particulièrement choquante pour les bénévoles que nous sommes. Un président de club a même envoyé 
une « lettre ouverte » à tous les clubs de sa ligue !  
Passe encore de méconnaître le fonctionnement de la Fédération, mais diffamer, voire injurier les élus 
bénévoles que nous sommes tous, n’est pas acceptable.  
Rappelons encore une fois que nous ne percevons strictement aucune rémunération ou avantage 
quelconque, ce que certains ont du mal à croire. 
 

Le Secrétaire général liste ensuite des points traditionnellement abordés lors des AG. Il remercie Christian 
Roggemans qui suit toujours les éléments statistiques concernant les licences et qui nous en fait part. 
 
 

SITUATION DES LICENCES AU 1er JUIN 2021 
 

Rappel : au 31 août 2020 le nombre des licences s’élevait à 305 914, soit 10 837 licences de moins que 
pour la saison précédente.  
Au 1er juin 2021, il s’établit à 257 671 soit 84,23 % du nombre enregistré au 31 août 2020. 
Pour la saison en cours, on constate deux phases, étroitement dépendantes des décisions sanitaires 
gouvernementales. 
Du 1er septembre au 29 novembre 2020 : diminution continue pour s’établir à moins 63 538.   
Du 30 novembre au 1er juin 2021 : légère réduction de ce déficit pour revenir à moins 48 243. 
Quelques remarques  
La prise de licence journalière moyenne depuis le 1er décembre s’élève à 210 contre, pour la même période, 
125 en 2020, 159 en 2019 et une moyenne de 161 pour les 10 années précédentes. 
Il est permis de penser que les dirigeants de clubs sont dans une perspective de légère relance et font 
preuve d’un certain optimisme pour celle-ci. 
Les perspectives permettent d’espérer atteindre, voire dépasser, les 260 000 licences au 31 août 2021. 
 
Par type de licences  
On constate que les licences compétition, santé et running sont en déficit d’environ 20 % : 
Par contre, les licences encadrement et découverte sont presque à l’équilibre avec des pertes inférieures à 
5%. 
Par catégories d’âge 
Les seniors et masters perdent respectivement 26,62% et 20,73%. 
Par sexe 
Globalement la perte est quasi identique : -16 % 
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Point spécifique pour cette année 
la licence pour les primo-accédants rencontre un beau succès : le nombre de licences prises depuis le 1er 
mai le prouve, surtout au niveau des jeunes, ces jeunes que l’on espère retrouver à la rentrée de septembre. 
 

Les structures déconcentrées, ligues régionales et comités départementaux, ont relayé avec efficacité les 
éléments de la politique fédérale à ce niveau.  

Rappelons à ce sujet – en référence à l’article 91.1 du RI - que les présidents des structures déconcentrées 
sont les garants et les relais de la politique fédérale sur leur territoire et que la FFA – après 
concertation - attend d’eux qu’ils la valorisent et la mettent en œuvre, ce qu’ils font volontiers en général.  
Nous savons aussi que leur position n’est pas toujours facile, nous les remercions pour leur investissement 
et leur efficacité. 
 

Alain Martres, après avoir rappelé la chute du nombre de licences (environ -15% à ce jour), répond à la 
question posée par certains : pourquoi avoir maintenu la part fédérale à 30 € ?  
Il faut être réaliste : proposer une réduction de, disons, 10 euros, ferait économiser à chaque licencié 83 
centimes par mois, mais cela équivaudrait à une perte financière d’environ 3 M€ pour la FFA, ce qui 
entraînerait un plan de licenciement important, mais aussi une diminution drastique des actions envers : 

- l’activité sportive,  
- le sport de haut niveau,  
- le sport récréatif selon la nouvelle dénomination du ministère,  
- les Championnats de France,  
- les aides aux clubs, etc.  

 

Certains disent aussi qu’avec une part fédérale à 30 euros, le licencié verse à la FFA 2,50 €/mois ; et ils 
ajoutent : sans « retour sur investissement » (c’est un autre débat). 

Mais adhérer à une fédération, ce n’est pas seulement se comporter en consommateur exigeant ; c’est 
aussi s’engager de façon responsable et citoyenne dans une association à but non lucratif. 
 
Le trésorier présentera dans la 2ème partie de cette AG le budget prévisionnel 2021 qui permettra à chacun 
de mieux comprendre quelles sont les recettes et comment sont fléchées les dépenses. 
 

Jean-Marie Bellicini rappelle ensuite les actions imaginées depuis un an, pour permettre aux clubs et aux 
licenciés d’avoir tout de même une activité sportive, autre que celle traditionnellement pratiquée par nos 
licenciés compétiteurs. Ces derniers - à l’exception des athlètes de haut niveau - sont désormais des 
« sportifs récréatifs ».  
Ce sont les termes du ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.  
Nous avons bien entendu apprécié à sa juste valeur cette dénomination ! 
 

Dans les documents insérés ci-dessous, nous verrons un aperçu d’actions innovantes de la FFA au niveau 
du Running, de l’Education Athlétique et du Sport santé en 2020. 
 

Nous nous attacherons ensuite à établir un rapide état des activités traditionnelles piste, dont certains 
championnats nationaux ont tout de même pu être maintenus (ce ne fut pas le cas pour le Running).  
 

Passons tout d’abord aux actions principales menées en 2020 en direction du Running. 
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Il s’agit avant tout d’un certain nombre de concepts ou d’actions nouvelles, ou pas, certaines d’entre elles 
peuvent déjà s’inscrire dans la durée. 
 

Vous connaissez tous la communauté « J’aime courir ».fr avec sa plateforme de 118 000 membres dont 
24 000 nouveaux en 2021. 0n peut considérer ces membres comme faisant partie de la famille FFA. 
Nous y ajouterons l’Index national running constitué par un système de cotation adapté à toutes les 
courses du calendrier FFA ainsi que le « Asics Running Lab Tour » basé sur les rendez-vous J’aime courir 
– 50 séances par an dans les grandes villes avec plus de 5 000 participants. 
 

Parlons aussi du 5 km Athlé Open de France qui s’est déroulé sur 2 éditions avec plus de 27 000 
participants. 
 

Le RUN 2K Challenge constitue la journée portes-ouvertes des clubs axés sur le running. En 2020, la 
première édition a rassemblé 180 clubs et 9000 participants. 
 

Quant à l’Uni’vert trail, 4 nouveaux sites sont labellisés pour des parcours permanents de trail. Une étude 
analytique a été faite sur les « Finishers running », basée sur 2,9 millions de résultats individuels et 12 000 
courses traitées.  
 

Le Secrétaire général-adjoint liste ensuite les actions principales au niveau de l’éducation athlétique : 
 

- le bien nommé Kinder Joy of Moving Athletics Day qui a concerné 65 000 enfants en 2020, 
- les Défis Athlé, 
- le Pass’ Athlé pour les -16, 
- des outils spécifiques à destination des -12, 
- l’Urban Athlé avec le Kid Stadium, 
- l’Athlé Maison, qui a proposé de très nombreuses séances d’entretien pendant les périodes de 

confinement, 
- des actions de formation pour augmenter le nombre d’initiateurs baby athlé et U12/U16. 

ACTIONS PRINCIPALES RUNNING 2020

Communauté jaimecourir.fr // ensembledes contacts runningFFA
• 118 000 comptes>>> +24 000 en 2020

Index national running // création d’un système de cotation adapté à toutes les courses du calendrier FFA

Rendez vous J’aime courir // séancesthématiquesavec des entraineursde clubs
• 50 séances par an à Paris, Marseille, Lyon, Rennes, Bordeaux, Lille >>> 5000 participants

Run 2K Challenge // journées portes ouvertes des clubs running FFA 
• 1ère édition >>> 180 clubs, 9000 participants

Uni’vert Trail // labeldes parcourspermanentsde trail FFA
• 4 nouveauxsiteslabellisés

5km ATHLE // challengesvirtuels running
• 2 éditions>>> 27 000 inscrits

Etude finishers running // analysede la basede donnéescourseset résultatsFFA
• 3ème vague >>> 2,9 millionsde résultats& 12 000 coursestraités
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Un grand merci aux équipes qui ont mis sur pied toutes ces actions. 
 
 

 
 
 

 
Jean-Marie Bellicini détaille ensuite les actions qui ont été inspirées par la situation sanitaire. 
 

 
 

Il mentionne le « Fit athlé maison » sur Facebook : il s’agit de se maintenir en forme à domicile. 

ACTIONS PRINCIPALES ÉDUCATION ATHLÉTIQUE 2020

Kinder Joy Of Moving Athletics Day // Opérationnationalede rentrée
• 4e édition>>> 500 Clubs; ≈ 65 000 enfants

Défi’Athlé // création d’une plateforme, outil d’animation à destination des clubs
• 9 Défis estivaux – 4 Défis de rentrée >>> 82 clubs; 1640; ≈ 6000 perfs  (ouverture aux ligues, aux comités et aux clubs en 2021)

Pass’Athlé // Programmepédagogiquequi valide les progrèsdes – de 16 ans
• + de 25 000 saisies >>> 513 clubs 

Urban Athlé - Kid’Stadium(COVID)
• 2 opérations dont l’une associée au plan de relance «vacances apprenantes» 

Saison des U12 // Outil du continuumde formationU12 (Clubset comitésdépartementaux)
• 4 concepts(Kid’Athlé, Kid’Cross, Pouss’Athlon, Tri’Athlon– Nouveauté2021 Trail

Athlé MAISON // Mobilisationpendantle périodeCOVID
• Séanceset contenusvariés pendanttous les phasesde confinement(Vidéos+ newsletter)

Appel à projet formation // projetdéveloppementfinancementFERRERO/FFA
• 234 formations( 84 assistants; 12 InitiateursBaby; 63 InitiateursU12-U16)

ACTIONS PRINCIPALES FORME ET SANTE 2020

ATHLE MAISON
• 24 lives
• 2 vidéos Forme& Santé
• Contenusvariés (séancesécrites,articles,podcasts,etc.)

JOURNEE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE
• 6èmeédition
• 350 clubs inscrits
• Relaisdu cœur en partenariatavec la FFCARDIO : 9 000 km

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX COMITES 
Lancementdu programme: 9 Comités sélectionnésdans ce
cadre du développement de l’Athlé Forme & Santé et de
l’accompagnentdes clubs

WEBINAIRE
« Garder le contact»

ATHLE FIT
• Lancementde la pratique,créationet miseà dispositiondes séances,miseen placede webinaires,etc.
• Créationd’uneoffre pour l’achatde matérielspécifique,avec DIMASPORT

ATHLETISME EN ENTREPRISE
Vidéo : « nos conseilsposturauxpour le télétravail»

ATHLETISME EN CLUB BELAMBRA
16 clubsde vacance
17.654 participants
25H d’animationpar semaine(7 activités Athlé formesanté/jeunes)
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Athlé Fit concerne le lancement de la pratique et la création d’une offre pour l’achat de matériel avec l’un 
de nos partenaires. 
La journée nationale de la marche nordique, dont ce fut la 6ème édition, a concerné 350 clubs. 
L’un des axes de cette journée était constitué par le relais du Cœur avec la Fédération Française de 
Cardiologie (FFC). 
 

Notons également les webinaires, les programmes de soutien aux comités départementaux avec 9 comités 
primés et aidés financièrement, le Work athlé = athlé en entreprise et l’athlétisme en club de loisirs -
Belambra. 
 

Ces activités ont été rendues possibles grâce au soutien de nos fidèles partenaires dont nous pouvons 
rappeler ici les principaux : le Ministère, ASICS, MAIF et le Crédit Mutuel, qui a apporté son aide à des 
dizaines de clubs qui ont su valoriser les actions qu’ils menaient.  
 

En ce qui concerne les activités traditionnelles, certaines d’entre elles ont tout de même pu être organisées 
depuis le début de l’année mais elles furent peu nombreuses. 
Ce fut le cas pour la salle avec : 
 

• les Championnats de France Elite à Miramas, hélas réservés aux seuls athlètes listés ; 
• les meetings Elite : Miramas, Mondeville, Metz, Eaubonne, Val de Reuil ; 
• les meetings nationaux à thème : Aubière et Vittel ; 
• le Perche Elite Tour : Bordeaux, Rouen, Tourcoing, Clermont-Ferrand. 

 
Comment ne pas mentionner deux formidables organisations sur le territoire français : 

- le All Star Perche à Clermont-Ferrand organisé par Renaud Lavillenie et 
- le meeting World Athletics de Liévin – classé statistiquement N°1 mondial pour les performances 

qui y ont été réalisées. 
 

Pour le plein air, les Championnats de France des lancers longs à Salon de Provence ont été la seule 
compétition à pouvoir se dérouler, hélas… 
 

Alain Martres félicite ensuite toutes celles et tous ceux qui ont refusé de céder au découragement dans ce 
contexte et qui ont repris leur licence cette saison : dirigeants, entraîneurs, juges, et bien sûr athlètes. Tous 
ont ainsi fait preuve de solidarité. 
En outre, en respectant les directives et préconisations édictées par le pouvoir politique, alors même 
qu’elles allaient souvent à l’encontre de leur engagement associatif, ils ont montré, tout au long de cette 
période difficile, un sens du civisme et de la responsabilité. Remercions-les encore ! 
 

Le Secrétaire général rappelle qu’à Albi, Alain Martres l’avait comparé à un « couteau suisse », comparaison 
qu’on peut raisonnablement -ou non- apprécier, mais qui n’engage que son auteur ! Celui-ci avait 
également ajouté qu’il était le « chef d’une grande gare de triage » ... 
Il est vrai que le quotidien du Secrétaire général représente une quantité inimaginable de mails, d’appels 
téléphoniques, de SMS, parfois plusieurs dans la même journée ou demi-journée, certains en usant et 
d’autres en abusant … 
Il est vrai que la période difficile et longue (15 mois) que nous venons de traverser nous rappelle 
l’importance des relations humaines. On s’est rendu compte du besoin accru de contacts humains, de la 
nécessaire compréhension réciproque, de l’écoute, de l’échange …et finalement – et c’est important -de 
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notre capacité de résilience, capacité qui va nous nous permettre de « rebondir » après ces moments 
compliqués. 
 

Les visioconférences, c’est pratique, c’est un gain de temps et d’argent en effet ! Mais… il y a souvent des 
mais… : 

des mais de connexion,  
des mais de son,  
des mais de micros ouverts de façon inappropriée,  
des mais d’image fixe,  
des mais de non-partage,  

d’autres encore, bref trop de mais… 
 

Le Secrétaire général-adjoint rappelle les propos de Jean-Marie Bellicini relatifs au nombre de réunions 
de bureau qui a doublé par rapport aux années précédentes. Il en sera certainement de même cette année, 
avec, désormais, une réunion sur 2 en visioconférence.  
Ce doublement nous permet d’être plus réactifs. Cela nous oblige aussi à diffuser les PV deux fois plus 
vite mais cela évite, par ailleurs, de diffuser un relevé de décisions après chaque bureau.  
Après chaque Comité Directeur, si nécessaire, une communication sera faite sur le site fédéral dès le 
lendemain, de manière systématique.  
En outre, une notification sous forme de relevé de conclusions, est envisagée, ceci afin de mieux anticiper 
car on connaît la réactivité des réseaux sociaux. Pourtant, même s’ils « tirent aussi vite que Lucky Luke », 
n’oublions pas que leurs tirs sont souvent aléatoires avec les conséquences que l’on connaît. 
 

En évoquant l’importance des relations humaines, Jean-Marie Bellicini indique que le doublement du 
nombre des réunions a également permis de maintenir des liens dans un moment difficile. 
Dans cette même optique, tous les moyens de communication de la Fédération ont été largement 
utilisés pour maintenir ces liens : newsletter, communications sur le site -dont communiqués de presse, 
diffusion des PV de réunion BF, CD, PV des commissions et des comités ; circulaires etc. 
 

Pour les structures déconcentrées, comme déjà précisé, Jean-Marc Béraud fait le lien avec les présidents 
de ligues, Frédéric Dubuisson avec les comités départementaux, Emmanuelle Jaeger avec les délégués et 
les clubs, au travers de nombreux appels que l’on peut qualifier à la fois d’informatifs et de pédagogiques, 
tant il faut parfois se montrer persuasif.  
On n’oublie pas la DTN et son équipe en lien avec les athlètes, les entraîneurs de haut-niveau et les cadres 
techniques en territoire. 
 

On voit bien que la FFA est une grande famille, avec tout ce que cela suppose. 
Cette famille est composée de groupes, de sous-groupes, de sous-sous-groupes etc. 
il s’agit surtout de personnes complètement différentes dans leurs pratiques, leurs objectifs et leurs 
engagements, ce qui peut générer des obstacles. Mais cela constitue aussi et, avant tout, une formidable 
richesse collective pour qui sait l’exploiter et nous avons cette ambition. 
 

Notre objectif à nous, dirigeants, est d’essayer de créer une certaine cohésion, essentielle et même 
indispensable pour renforcer le sentiment d’appartenance à cette grande famille.  
 

Le Secrétaire général-adjoint ajoute que tous les membres de la famille, unis dans leur intérêt, voire dans 
leur passion pour l’athlétisme, doivent toujours avoir présent à l’esprit, que le sport en général et 
l’athlétisme, sport olympique N°1, en particulier, véhiculent des valeurs que nous devons tous respecter :  
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- respect des règles,  
- respect des autres,  
- respect du bien-vivre ensemble cher au Comité Ethique et Déontologie. 

A ce sujet, un membre de l’organe disciplinaire d’appel s’est manifesté récemment. Il a constaté que de 
plus en plus de licenciés, convoqués par cette instance disciplinaire, avancent comme excuse : « Nous ne 
savions pas que la FFA avait une charte d’éthique et de déontologie » !  

Nous devons donc travailler pour faire connaître ce document de façon beaucoup plus large.  
 

Toujours dans le domaine de l’éthique, la nouvelle circulaire administrative est consultable sur le site fédéral 
et conformément à la loi, les coordonnées de tous les encadrants, bénévoles ou non, mais licenciés à la 
FFA, seront transmises au ministère, sans doute à la rentrée prochaine.   
Il est donc fortement conseillé aux clubs de bien licencier tous leurs encadrants sportifs. 
Il en ira de même pour les cordonnées des présidents, trésoriers et secrétaires-généraux des structures 
déconcentrées et des clubs. 
Les services ad hoc du ministère mettront ces données, extraites du SI-FFA, sur la plateforme SI-
honorabilité et les fichiers seront croisés avec ceux du FIJAISV (fichier judiciaire autonome des auteurs 
d’infractions sexuelles ou violentes). 
 
Jean-Marie Bellicini remarque que nous avons ainsi un sigle de plus à mettre sur la liste de ceux utilisés 
dans nos PV (déjà plus d’une centaine) … 
 
Nous nous projetons dans l’avenir et il est vrai qu’on ne peut que se réjouir de voir l’étau des contraintes 
sanitaires se desserrer : cela ouvre des perspectives encourageantes pour la saison estivale et pour la 
rentrée. 
 

Parmi les projets envisagés, toujours dans l’idée de renforcer les liens, nous envisageons de réunir les 
Secrétaires généraux de ligues, les Trésoriers généraux et les Directeurs généraux, une ou plusieurs fois 
selon le cas, au cours de cette olympiade.  
Les idées ne manquent pas, le travail non plus mais nous connaissons ce vieil adage : « Quand on aime, on 
ne compte pas » ! 
 

Aussi, avec beaucoup de plaisir, on vous annonce l’organisation du prochain Congrès fédéral en 
présentiel à Mulhouse les 22 et 23 avril 2022. 
 

D’ici là, nous espérons fortement que notre activité revienne au niveau, qui était le sien avant le début de 
cette période compliquée, ou même le dépasse. 
 

Le Secrétaire général conclut en remerciant, pour leur aide, toutes celles et ceux avec qui il travaille au 
quotidien, qu’ils soient élus, salariés, membres de la DTN, et plus particulièrement le Président, la 
Directrice générale et son équipe, la DTN et ses adjoints et, bien entendu, tous les bénévoles qui œuvrent 
partout en France pour l’essor de l’athlétisme.  
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7. MODIFICATIONS DES TEXTES – PROPOSITIONS D’ADOPTION DES MODIFICATIONS DE 
TEXTES (statuts-règlement intérieur-– JEAN GRACIA PRESIDENT DE LA CSR       

 

Tout d’abord, le Président de la Commission des Statuts et Règlements (CSR) remercie tous les membres 
de la commission ainsi que les présidents des commissions régionales pour le travail réalisé tout au long 
de ces mois.  
Puis, il présente les propositions de modifications de textes (voir annexe) 

 
Résultats des votes 

 

MODIFICATIONS DES STATUTS  
136 votants VOTE POUR = 98,51 % VOTE CONTRE = 1,49 % 
adopté 
 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR  
139 votants VOTE POUR = 96, 39 % VOTE CONTRE = 3,61 % 
adopté 
 
 
 

8. INTERVENTION DE LA DTN – ANNE BARROIS- CHOMBART  
 

La Directrice Technique Nationale présente un point de situation de l’activité de la DTN depuis la date de 
sa prise d’intérim, au 1er janvier 2021, activité particulièrement marquée par la gestion de la crise sanitaire. 
 

En effet, si cette crise a impacté notre vie à tous, elle a aussi rythmé notre activité professionnelle. 

• Tout d’abord, en termes de veille juridique et réglementaire, nous avons été la courroie de 
transmission des différentes règles du gouvernement vers le monde de l’athlétisme. Il nous a fallu 
pendant des mois analyser, interpréter et retranscrire les déclinaisons des mesures sanitaires pour 
le sport, chaque fois que les règles gouvernementales changeaient.  
Cela a représenté une charge de travail conséquente car ces mesures changeaient souvent. C’est 
pourquoi, Anne Barrois-Chombart souligne le travail colossal réalisé par Philippe Leynier sur ce 
sujet. 

• Nous avons également été fortement mobilisés pour permettre aux sportifs de haut niveau et aux 
sportifs professionnels de s’entraîner et de participer à des compétitions. La DTN rappelle une 
nouvelle fois que cette règle ne provenait pas de la FFA ou de la DTN, mais relevait bien d’une 
mesure gouvernementale. Cette règle impopulaire a créé de nombreuses frustrations et a mobilisé 
un temps important d’explications auprès des pratiquants de l’athlétisme qui en étaient exclus.  

Toutefois, nous avons pu proposer des championnats de France aux athlètes listés. Anne Barrois-
Chombart remercie la CSO et la cellule médicale pour le travail également déterminant dans le maintien 
de l’activité de notre élite. 
 
Chaque déplacement des athlètes des équipes de France vers l’étranger, que ce soit en stage ou pour des 
compétitions, a nécessité pour la DTN des démarches administratives très lourdes et chronophages. 
Chaque déplacement était soumis à la validation par l’ANS et le ministère des Sports, d’un motif impérieux 
de déplacement, avec des procédures différentes dans les pays selon le niveau de circulation du virus. 
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Encore actuellement, l’obligation de déclaration demeure (dernières règles au 9 juin) et il n’est pas rare de 
devoir gérer des urgences pour permettre à nos meilleurs athlètes d’aller se préparer à l’étranger. 

Cette procédure vaut également pour les athlètes étrangers hors UE ou des athlètes français de certains 
territoires d’Outre-mer afin d’entrer sur le territoire pour participation aux compétitions. Concernant cette 
mesure, il nous faut également l’aval du ministère de Sports ; cet accord est soumis à un protocole sanitaire 
d’isolement que nous devons fournir. On peut donc imaginer le temps que cela nécessite… 
 

• Heureusement, la situation sanitaire s’améliore ; nous avons pu proposer des outils permettant le 
retour à une pratique compétitive pour un nombre plus important de pratiquants. Que ce soit à 
travers les animations COVID ou encore les meetings flashs, l’activité a repris et je tiens à 
remercier une nouvelle fois la CSO avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration mais aussi 
tous les organisateurs de meetings qui ont permis cette reprise d’activité pour nos licenciés. 
 

• Les différents championnats de France de fin juin et de juillet pourront se dérouler selon un 
protocole sanitaire allégé et nous pourrons à nouveau assister à ces compétitions. Je pense 
toutefois que nous devons rester particulièrement vigilants. 

 

Au-delà de la gestion de cette crise sanitaire, la DTN a choisi de continuer à avancer malgré les affaires 
courantes liées à sa mission d’intérim. Elle a notamment entamé un travail d’analyse, point d’étape sur les 
deux feuilles de route de la FFA concernant : 

- le plan de développement fédéral ; 
- et le projet de performance fédéral. 

afin d’évaluer leur degré d’imprégnation dans les territoires. 
 

Pour ce faire, un temps d’échange a été organisé avec les ligues. 

Les objectifs de ces rencontres étaient de : 

- reprendre contact avec les acteurs des territoires et de créer des synergies ; 
- échanger sur les projets des ligues en lien avec les politiques nationales ; 
- évaluer l’organisation et la mobilisation des ressources humaines en lien avec le projet de la ligue ; 
- relever les bonnes pratiques ; 
- trouver les axes d’amélioration. 

 

A ce jour, la DTN a rencontré les dirigeants de 11 ligues et sera présente la semaine prochaine dans les 
ligues des Hauts-de-France et de Nouvelle-Aquitaine. 
 

Plusieurs enseignements sont à noter. 

 Une réforme territoriale encore impactante pour certaines ligues. 

Même si cela semble évident, ayons en tête que les régions n’ayant pas changé de périmètre sont moins 
impactées dans leur organisation et dans la mise en œuvre du plan de développement ; c’est une réalité à 
prendre en considération pour, éventuellement, accompagner davantage ces nouveaux territoires. 

 Un écart à combler entre le plan de développement fédéral et son application dans les territoires. 

Le projet de développement est ambitieux et on voit bien que sa déclinaison jusqu’aux clubs n’est pas 
encore pleine et entière mais il a été écrit pour trouver sa plénitude jusqu’en 2024 et nous devons 
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continuer à mettre l’accent sur le développement et la structuration de certains secteurs comme le running, 
par exemple. 

 Une grande marge de développement existe pour le secteur du running. 

  Il faut renforcer le lien entre les territoires et l’échelon national. 

On voit bien qu’il y a des synergies à réaliser et un travail collaboratif à renforcer, notamment au niveau de 
la DTN. 

 Une réorganisation des ETR doit être envisagée pour plus de transversalité. 

Les ETR sont l’outil de la politique sportive fédérale sur les territoires. Le plan de performance fédéral 
(PPF) prévoyait des ETR par secteur d’activité (formation, développement, haut niveau), ce qui répond à 
une logique très cohérente ; toutefois, si cette segmentation fonctionne dans certaines ligues, on a le 
sentiment d’avoir perdu en transversalité, d’où la nécessité de créer les conditions d’un travail collaboratif. 

 Une clarification nécessaire du PPF. 

Sur ce dernier point, on l’a vu notamment au travers des institutions et des collectivités également 
présentes lors de certains temps de travail, le PPF est complexe, le nombre de structures de haut 
niveau et leurs appellations rendent notre stratégie d’accession au haut niveau pas assez lisible. Là 
aussi, un travail de clarification doit être engagé. 
 

• Une stratégie RH à mettre en œuvre pour l’olympiade. 
 

Pour terminer, ce point d’étape s’accompagne obligatoirement d’une analyse des moyens humains 
pour mettre en œuvre la stratégie fédérale et il nous parait important au niveau de la DTN, d’établir 
une cartographie des compétences, de raisonner en matière de priorisations de missions et de 
répartition des cadres sur le territoire. 
C’est ce travail que nous avons engagé avec les cadres techniques en territoire lors de nos visites. 
Vous pouvez voir à ce jour les missions qui sont confiées aux 83 cadres techniques. La FFA reste à ce 
jour la fédération sportive la mieux dotée en CTS et nous devons rester vigilants à ce qu’elle le reste, 
même si effectivement les départs en retraite de certains CTS dans les années à venir, feront l’objet 
d’une négociation importante à mener avec notre ministère de tutelle. 

 

En complément du travail des CTS, il est nécessaire d’investir le champ de la professionnalisation dans le 
monde de l’athlétisme. Sans remettre en question l’investissement et l’implication des bénévoles, il est 
évident que pour atteindre le million d’adhérents visé dans le programme « Impulsion 2024 », nous devons 
mettre en place une stratégie et une politique incitative de création d’emplois. C’est cette stratégie que 
nous avons écrite et pensée sous la direction d’Anne Tournier-Lasserve et de Jean-Marc Béraud et que 
nous ambitionnons de mettre en œuvre tout au long de cette olympiade. 
 
 
 

9. INTERVENTION DU DIRECTEUR DE LA HAUTE PERFORMANCE – FLORIAN 
ROUSSEAU 

 

Florian Rousseau propose un bilan synthétique du 1er semestre avec la reprise des compétitions pour 
les équipes de France à commencer par les Championnats d’Europe Indoor à Torun.  
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L’équipe de France y a obtenu 4 médailles, dont 2 en or, mais notre potentiel est en réalité plus élevé. 
Pour Florian Rousseau il s’agissait, depuis son arrivée en 2020, de sa 1ère compétition avec l’équipe 
de France et ce fut un moment important qui a permis de repérer les points d’amélioration et de se 
projeter pour les compétitions suivantes, mais aussi en vue des prochains jeux à Tokyo. 

      

  
 

Des réunions hebdomadaires ont eu lieu pour travailler sur les valeurs de la haute performance mais aussi 
sur la méthodologie à employer et sur les moyens de tenir nos objectifs. 
Si Tokyo est à nos portes, il s’agit aussi de se réinventer en vue de 2024 avec des objectifs de médailles. 
Nos athlètes ont hâte de pouvoir porter haut les couleurs de leur pays. 
A noter que le 1er départ pour Tokyo aura lieu le 17 juillet prochain. Le comité de sélection se réunira juste 
après les Championnats de France d’Angers. 
 

10. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE – SOUAD ROCHDI 
 

La Directrice générale annonce qu’il y a quelques jours, les équipes ont réintégré un siège fédéral rénové, 
flexible et plus adapté à l’évolution des nouveaux modes de travail et à la hauteur de l’image de notre sport. 
Ce siège fédéral a été réfléchi comme une véritable « Maison de l’Athlétisme » ouverte à toutes et tous, 
salariés sur site ou en télétravail, élus, commissions et groupes de travail. Il a été conçu comme un outil 
d’échange, comme un lieu qui doit nous permettre de relever les nouveaux défis qui nous attendent ; et ils 
sont nombreux ! 
Comme l’a rappelé le Président, l’athlétisme a beaucoup souffert. Nous avons dû nous adapter à la durée 
de la crise sanitaire. Surtout, pendant cette période, il nous aura manqué l’essentiel, notre raison d’être : la 
présence de nos pratiquants dans les clubs et sur les événements ! Certains reviendront comme ils étaient 
partis, avec les mêmes attentes et les mêmes envies. D’autres attendront davantage ; ils auront besoin de 
plus de partage, de services et d’accompagnement. Les changements que nous observions ces dernières 
années se seront peut-être accélérés : chaque licencié a besoin d’un accompagnement plus adapté pour le 
sport-santé et les pratiques diversifiées. 

60AG du 12 juin 2021

Activité des Equipes de France
• Bilan des compétitions des Equipes de France 2021

o Championnat d’Europe indoor (Pologne) : 4 médailles dont 2 en or
o Worlds Relays (Pologne) : qualification de 2 relais supplémentaires pour les 

JO de Tokyo et CM 2022 (4 relais qualifiés pour Tokyo)
o Coupe d’Europe des lancers (Croatie) : 2 médailles Elite, 3 médailles U23
o Championnat d’Europe par équipes de marche ( Rep.Tchèque) : 2 médailles 

U20 équipes hommes et femmes
o Championnat d’Europe par équipes (Pologne) : 6ème
o Coupe d’Europe du 10 000m (Royaume -Uni) : Deux Médaille d’or – Equipe + 

Individuel

• Stages 2021 (bilan à date)

• JO de Tokyo
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Nous allons devoir faire face à cette accélération, avec toute notre énergie, et ainsi saisir toutes les 
opportunités qui se présenteront à nous. 
 

Les changements que nous avons opérés au siège, comme nous nous y étions engagés, se sont faits au 
bénéfice de notre réseau de clubs, de comités et de ligues. 
En premier lieu, avec les élus et la DTN, les salariés se sont attelés à accompagner le projet Impulsion 
2024. C’est véritablement une nouvelle façon de travailler plus collaborative et plus efficace. Cela nous a 
permis de poser à nouveau les bases du plan de développement, tout en intégrant de nouveaux projets 
ambitieux. Ces projets seront les jalons des années à venir.  
C’est aussi, dans cette perspective que les plans du nouveau siège ont été réalisés. Celui-ci, plus ouvert, 
convivial et collaboratif, doit nous permettre de décloisonner les projets et d’accélérer leur déploiement au 
service des clubs et de nos pratiquants. 
 

De façon plus pragmatique et très concrètement, nous avons tenu nos engagements dans cette période 
difficile. 
 

- D’abord, nous avons négocié un nouveau contrat de partenariat avec un équipementier de renom, 
encore plus avantageux pour notre réseau, plus visible et mieux adapté à la pratique de notre sport 
et à l’écoute de nos besoins. 
 

- Ensuite, nous avons rendu plus accessibles et gratuites les images d’athlétisme grâce à deux 
nouveaux partenariats avec le groupe L’Équipe et la plateforme Sportall. Là encore, nous avons 
négocié pour promouvoir le travail réalisé sur le terrain, notamment par nos clubs et donner envie 
à des nouveaux pratiquants de nous rejoindre. Le plan de promotion associé au partenariat avec 
L’Équipe est fortement valorisé pour l’olympiade. Cela nous permettra une forte exposition 
médiatique et concernera toutes les pratiques. Nous avons d’ailleurs prévu un plan média pour 
accompagner la prochaine rentrée des clubs. 

 

- Nous avons conçu pour cette fin de saison un nouveau format de licence, attractif, à 10 euros pour 
les primo-accédants afin de favoriser l’arrivée de nouveaux adhérents dans les clubs. Les services 
ont beaucoup travaillé pour définir le plan de fidélisation. 

 

- Nous avons aussi déployé des systèmes d’information qui fluidifient les relations avec tous les 
acteurs de l’athlétisme : des services de téléphonie et l’accès à la visioconférence pour faciliter le 
travail à distance et les échanges entre tous.  
 

- Enfin la dématérialisation des notes de frais facilitera le quotidien de tous les acteurs qui œuvrent 
sur le terrain et surtout nous permettra d’assouplir les démarches administratives et d’être plus 
réactifs. 
 

- A travers toute cette transformation, notre principale ambition est de créer davantage de 
transversalité et de multiplier les échanges, et cela à tous les échelons. 
 

- Ainsi, pour poursuivre cette transformation à l’échelle des ligues, nous doterons également 
l’ensemble des ligues d’une licence Microsoft Teams pour favoriser le partage entre la Fédération 
et ses structures déconcentrées.  
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- Au niveau de l’organisation interne, nous avons constitué autour du Président un cabinet dédié 
aux relations avec les collectivités, pour faciliter et amplifier la mise en place territoriale des projets 
fédéraux et renforcer le lien avec les ligues, les comités et les clubs. 
 

- Au sujet des chantiers à engager, nous souhaitons encore ajuster notre stratégie de communication 
pour être davantage au service des clubs en proposant des outils et des services sur mesure. 
D’ailleurs, les résultats récents de la consultation auprès d’un panel de clubs, sont riches 
d’enseignements ; ils vont nous permettre d’adapter encore plus notre communication.  
 

- Il nous faut terminer ce chantier qui avait été engagé autour de notre logo et de la marque Athlé, 
une marque qui se décline partout et pour tous. Nous sommes assez fiers de cette identité 
adaptée au nouveau mode de consommation de notre sport. 

 

Pour autant, dans cet élan d’optimisme et de chantiers ouverts ou accomplis, n’oublions pas une situation 
financière qui reste fragile. Jean Thomas en donnera tous les détails cet après-midi lors de son intervention. 

Les finances de la Fédération pour cette année 2021 ont été fortement impactées par la crise sanitaire. 
Les pertes estimées, liées aux licences et aux pénalités de certains de nos partenaires, sont importantes. 
Si nous avons pu réaliser un excédent budgétaire, c’est principalement lié à notre bonne gestion de l’activité 
partielle de nos collaborateurs, la fidélisation de certains de nos partenaires (publics et privés) et une baisse 
significative des frais de déplacements. Cela est le fruit de l’effort de toutes et de tous, que la Directrice 
générale tient à saluer. 

Cependant, cela n’aura pas été sans conséquence sur l’activité de la Fédération et il faut aujourd’hui revenir 
à un fonctionnement plus normalisé pour continuer à servir et développer notre sport. 
La décision stratégique d’assainir les comptes il y a 2 ans, nous a permis de ne pas faire de plan social et 
de pérenniser l’activité des collaborateurs même en période de crise. Il faut savoir qu’il s’agit là d’un choix 
assumé de notre politique sociale interne. Cette période de crise nous impose une rigueur budgétaire qui 
ne devra pas se faire au détriment du dynamisme et du développement de la Fédération, notamment à 
l’aube de l’organisation des JO en France. Notre objectif est de retrouver une croissance et un équilibre 
budgétaire dès 2022 et cela devra passer par une stratégie d’investissements ciblés sur les besoins 
identifiés dans le projet politique d’Impulsion 2024. Les méthodes de travail mises en place dans le cadre 
de la construction des budgets vont nous permettre de répondre à cet objectif majeur. 
 

Souad Rochdi conclut en précisant que sans la capacité d’adaptation des collaborateurs et des élus -et 
dans des conditions de travail particulièrement difficiles- nous n’aurions pu réaliser tous ces projets ; c’était 
plutôt ambitieux de « se lancer » dans une telle période. 
 

Par ailleurs, la Directrice générale profite de ce moment important pour notre Fédération en remerciant 
l’ensemble des collaborateurs de la Fédération dont elle est particulièrement fière aujourd’hui et également 
les membres du comité directeur pour leur qualité de travail et d’investissement personnel durant cette 
période de crise. La nouvelle olympiade qui s’ouvre dans quelques mois doit nous permettre de faire grandir 
notre réseau et notre influence. L’athlétisme est l’un des moteurs principaux de l’olympisme et du 
paralympisme. L’organisation des Jeux en France représente une opportunité unique que nous devons 
saisir pour affirmer, réaffirmer, asseoir notre place de sport olympique numéro un. Nous devons tous être 
fiers de travailler et de nous investir pour ce sport, à la fois inspirant, vibrant, magnifique, incroyable ! 
Personne ne nous contredira ; alors…Vive l’athlétisme ! 
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- FIN DE LA 1ère SESSION A 14h15 – 
 

 

- DEBUT DE LA 2nde SESSION – 
Ouverture par le président André GIRAUD 

 

Le Président ouvre cette seconde session en évoquant deux points dont le 1er concerne plus 
particulièrement les nouveaux délégués. 
 

1er point 
André Giraud rappelle qu’à la Chapelle-s-Erdre (Nantes), suite à des recommandations de la Cour des 
 Compte, des résolutions avaient été prises relatives à des créances non honorées. Il est important de 
souligner qu’il n’y a jamais eu de malversation à la FFA. De 2012 à 2016, des promesses de rentrées 
d’argent faites par Areva et par certaines collectivités (subventions) n’ont jamais été honorées mais 
continuaient d’apparaître dans les comptes. Cette mise à jour a été effectuée en 2019. 
 

2ème point 
Le Président rappelle que le budget prévisionnel 2020 ayant été voté en septembre dernier, il n’y aura 
pas de « grosse surprise » relative à des comptes excédentaires. En revanche, le budget 2021 sera 
directement impacté par nos pertes de licences et s’avérera, exceptionnellement, déficitaire. 
 

Le Trésorier général, va expliquer comment rééquilibrer nos comptes.  
 
 

11. RAPPORT DU TRESORIER GENERAL JEAN THOMAS   
 

Jean Thomas demande l’attention de tous pour suivre les différents points de cette présentation des 
comptes annuels 2020 et du budget prévisionnel 2021. Le recours à la visioconférence est un exercice 
assez inédit pour présenter des comptes. Les documents officiels ont été publiés sur le site de la 
Fédération, et chacun a pu en prendre connaissance avant cette assemblée générale. Il essaiera d’éclairer 
la compréhension de ces documents avec des commentaires à la fois clairs et concis.  
Ces comptes annuels ainsi que le budget prévisionnel ont été approuvés par le comité directeur pour 
transmission à l’assemblée générale. Tous les chiffres qui y figurent ne seront pas repris ici. Néanmoins, 
des commentaires seront apportés sur ceux qui paraissent les plus significatifs. Pour ce faire, Jean Thomas 
s’appuiera sur des documents synthétiques qui vont être projetés et qui se veulent toujours plus 
pédagogiques. 
 
 

Sommaire 

L’intervention portera d’abord sur les comptes de l’année 2020 avec une présentation du bilan et du 
compte de résultat sous la forme traditionnelle du Plan Comptable Général, ensuite le tableau de suivi 
budgétaire, comparaison entre le réalisé 2020 et le prévisionnel que nous avions adopté l’an dernier. Enfin, 
les produits et les charges seront présentés sous la forme analytique qui nous est maintenant familière 
avec ses 9 chapitres.  
 
Informations liminaires 
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- La crise sanitaire a eu un impact sur les comptes annuels 2020, entraînant des variations 
importantes de certains postes. Le budget prévisionnel 2021 intègre également les conséquences 
de cette crise sanitaire. 

- Le changement de référentiel comptable a entraîné des changements dans la méthode de 
présentation des comptes. 

 

A) Présentation du bilan au 31/12/2020 
Dans les documents publiés sur le site, figure une note sur le bilan et le compte de résultat, note 
dans laquelle on peut prendre connaissance de l’analyse des comptes ; l’objectif aujourd’hui est 
d’être synthétique et pédagogique en utilisant des graphiques. 
 

Ce bilan, ainsi que ses détails, font partie du document « Etats Comptables et Fiscaux » appelé 
également « Plaquette des comptes », un document très complet, dont chacun a pu prendre 
connaissance (mis en ligne sur le site FFA).  

 

Le total du bilan au 31/12/2020 s’élève à 13.205.414 € contre 11.845.805 € au 31/12/2019 soit une 
augmentation de 1.359.609 € (+ 11,5 %). 
 
Concernant la répartition des grandes masses, on notera que les disponibilités représentent une des plus 
grandes parts (36%). Une information à ajouter : dans les immobilisations, figurent les locaux du siège de 
la Fédération pour une valeur nette comptable de 1,3 M€, mais ce chiffre est très inférieur à leur valeur de 
marché, estimée à 6M€. 
 
 

 BILAN PASSIF 
 

Concernant le passif, la répartition par grandes masses est présentée.  
Les fonds propres (incluant le résultat de l’exercice pour 1,6 M€, nous y reviendrons tout à l’heure) 
représentent 15% du total du bilan contre 3% l’an dernier et correspondent davantage à nos objectifs de 
consolidation de notre structure financière. La plus grande masse du passif concerne les produits constatés 
d’avance (40%). Ils représentent la part des licences perçues en 2020 proratisée pour 8/12ème sur l’année 
2021. 

 

 
B) Le compte de résultat 
 

 Exploitation courante : les produits 
 

L’ensemble des produits d’exploitation s’élève à 19,065 M€ contre 24,674 M€ en 2019, soit une baisse 
de 5,609 M€ (22,7 %). Les licences et cotisations clubs représentent 8,9 M€ contre 9,2 M€ l’an dernier. 
Avec 47% des produits, il s’agit de notre principale source de revenus. Toutefois, du fait de la proratisation 
par 1/12ème des licences sur deux années, ce chiffre ne reflète pas la perte effective de 15% de licenciés 
sur l’ensemble de la saison sportive.  

Les subventions de l’ANS et des collectivités représentent 24% des ressources, en précisant que si les 
subventions ANS sont en nette augmentation de 15% grâce à une subvention de 400.000 € pour le 
projet héritage Paris 2020, celles des collectivités locales et territoriales ont baissé de 40%, suite à 
l’annulation de nombreux évènements (522.500 € contre 842.882 €). 
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 Répartition des ressources  
Ce tableau montre l’évolution, depuis 2015, de la répartition des ressources de la Fédération : on 
constate une forte augmentation de la part des ressources propres et en même temps une baisse de celles 
des partenariats. Ces variations sont la conséquence directe de la crise sanitaire avec des annulations 
nombreuses d’évènements et donc une baisse des partenariats en application des contrats.  
 
 

 Les charges d’exploitation 
Elles s’élèvent à 16,529 M€ contre 23,903 M€ en 2019 soit une baisse globale de 7,374 M€. Le poste 
« autres achats et charges externes » est le plus important avec 6,8 M€, en baisse de 4,8 M€ dont 3,2 M€ 
de baisse pour les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, suite aux restrictions ou 
interdictions dues au Covid.  L’ensemble « salaires et charges sociales » qui représente 4,6 M€, est en 
baisse de 1,369 M€. 
Au final, l’exploitation courante de l’année 2020 fait apparaître un résultat positif de 2.535.814 €.   
 
Après prise en compte du résultat financier, des produits et charges exceptionnels, notamment des 
provisions, charges exceptionnelles et charges sur exercices antérieurs, nous avons en effet continué à 
suivre les recommandations de la Cour des comptes.  
Le résultat net ressort en un excédent de 1.636.405 €. Pour mémoire, le résultat final 2019 était de + 
878.824 €. Ces deux résultats positifs successifs nous ont permis de reconstituer puis, de consolider nos 
fonds propres et de passer ainsi d’une situation nette négative à une situation positive à l’aube de l’année 
2021 : nous en aurons besoin. 

 

 Présentation analytique des produits et charges 
 

Le tableau présente le suivi budgétaire synthétique des produits, comparatif entre le réalisé 2020 
par chapitre analytique et le budget 2020 ainsi que le rappel du réalisé 2019, afin de montrer 
l’impact important de la crise sur notre activité 2020.  
Par rapport au budget, les produits exceptionnels représentent les reprises de provisions sur 
créances. 
La baisse par rapport à 2019 des partenariats privés, ainsi que des autres ressources propres 
(recettes liées aux évènements), est due à la crise sanitaire. 

 

 Représentation graphique des chiffres précédents  
 

La répartition des charges apparaît sous forme de tableau présentant le suivi budgétaire 
synthétique selon les différents chapitres analytiques. 
On constate une baisse sur tous les chapitres liés à une activité sportive. Toutefois, la Fédération 
a maintenu son activité administrative ainsi que l’accompagnement des équipes de France. 
 

 Répartition des charges  
  

Le Trésorier général précise qu’on peut mesurer l’évolution des principaux indicateurs financiers 
depuis 2015. 

 

Avant de passer la parole au Commissaire aux comptes pour la lecture de son rapport, Jean 
Thomas demande s’il y a des questions. Ce n’est pas le cas.  
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES – DENIS CHAILLOUX   
 

Le Commissaire aux comptes fait lecture du Rapport sur les comptes annuels : pas d’observations 
particulières du fait du contexte évolutif lié à la situation sanitaire dans le cadre du Covid.  
 

Denis Chailloux demande simplement de mettre à jour la méthode comptable qu’il faut désormais utiliser. 
 

Puis, on procède aux votes : 
 

APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT 2020 
 

VOTE APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT 2020 
-  132 POUR = 96,24 %  CONTRE = 3,76 %  

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
 

 
 VOTE APPROBATION AFFECTATION DU RESULTAT 2020 

- 133 POUR = 93,97 %  CONTRE = 5,26 %  
 
L’Assemblée générale approuve l’affectation du résultat 2020 au fond de réserve de trésorerie de 
l’Association. 

 
 

MONTANT DE LA COTISATION DES CLUBS : proposition maintenue à 140 euros 
 

VOTE APPROBATION DE LA COTISATION DES CLUBS 
-  128 POUR = 87,42 %  CONTRE = 12,58 %  

 
 

C) Budget prévisionnel 2021  
 

Un document complet avec tout le détail des chiffres de ce budget ainsi que des commentaires 
par chapitre ont été mis en ligne sur le site.  En voici les principaux éléments. 
 

 PRODUITS avec une comparaison avec les chiffres de 2020.  
Quelques commentaires : 

- la subvention ANS de 3,923 M€ tient compte de fonds dédiés perçus en 2020 mais 
affectés aux actions 2021 ; 

- les subventions attendues des collectivités sont chiffrées à 875.000 € puisqu’on devrait 
maintenant pouvoir organiser tous nos évènements, ce qui n’a pas été le cas en 2020 ; 

- les partenariats privés attendus s'élèvent à 4,7 M. Ils se décomposent en cash à hauteur 
de 3,2 millions et en échange marchandise pour 1,5 M ;  

- le chiffre estimé des licences et cotisations clubs est de 8,35 M, prenant en compte la 
baisse de 15% des licences 2020/2021 ; 

- les autres ressources propres sont budgétées à 3,118 M, bien supérieures au chiffre réalisé 
en 2020 ; 
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- au final, le total du budget produits 2021, se situe au-dessus de 21 millions d’euros, soit 
2M de plus qu’en 2020. Il est plus conforme à notre ambition de développement et à 
notre place au sein du mouvement sportif français. 
 

A noter également la répartition des ressources propres attendues : le produit des licences et 
cotisations clubs représente presque les ¾ de nos ressources propres. 
 
 

 CHARGES du budget prévisionnel 

Même si, comme nous venons de le voir, les produits attendus en 2021 sont bien supérieurs à ceux obtenus 
en 2020, il était compliqué de présenter un budget prévisionnel équilibré dans la mesure ou la Fédération 
souhaite retrouver une activité au même niveau que celle de 2019. Malgré les efforts de toutes les parties 
prenantes pour limiter les charges, ce budget présente un déséquilibre de 925.OOO €.  A noter que les 
budgets consacrés au secteur sportif ont été estimés quasiment au même niveau que 2019. Cela concerne 
les championnats de France et les autres évènements nationaux, ainsi que les stages et compétitions 
internationales des équipes de France. Par ailleurs, nous avons souhaité préserver au maximum les 
soutiens aux athlètes, par le biais notamment de la professionnalisation, préserver également la formation, 
les aides à la structuration des clubs et l’animation territoriale, ainsi que le secteur running. 
 

 Présentation de la répartition en pourcentage des charges prévisionnelles par chapitre analytique : 
la part principale est celle du collectif équipes de France avec les stages, les compétitions 
internationales, l’accompagnement des athlètes et notamment la professionnalisation, ainsi que 
le suivi médical. 

 

 Les charges concernant le secteur sportif représentent 56 % du budget, celles relevant de la vie 
fédérale dans son ensemble, 44%. 
 
 

André Giraud ajoute une précision importante au sujet de l’athlétisme jeunes : 4 00 000 euros 
supplémentaires par an iront vers les clubs via l’ANS. Cela concerne plus de 100 clubs identifiés par 
le PSF, qui vont recevoir 4000 euros pour mener ces actions auprès des jeunes. 

 

Détail des dépenses prévisionnelles chapitre par chapitre 
 

- Championnat d'athlétisme piste : avec un chiffre de 3,845 M, on retrouve- et même un 
peu plus- le niveau de 2019 avec l'espoir de pouvoir organiser tous nos évènements. A 
noter que ce chiffre est plus du double de celui réalisé en 2020. 
 

- Collectif équipes de France : malgré les contraintes budgétaires, tous les stages et 
compétitions internationales sont maintenus ainsi que les aides à la professionnalisation. 
Le budget est de 6,373 M, très proche du chiffre de 2019. 

 

- Développement de « l’athlétisme jeunes » : le montant budgété est de 355.000 €, 
également très proche du chiffre de 2019. Il correspond aux actions de développement et 
de promotion. Mais les chapitres athlé piste, running, aides aux structures et 
administration comprennent aussi des actions en direction de ce public jeunes. 
 
 

- Running : rien de comparable avec 2020, le budget de 1,387 M contre 624.000 en 
2020, puisque la plupart des championnats et évènements seront organisés. 
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- Athlé Forme et Santé : le budget s’établit à 239.000 ; on se situe entre le chiffre de 
2020 et celui de 2019. 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.   
 

- Formation : un budget de 759.000 € est prévu, proche du chiffre de 2019 et 
évidemment très supérieur à 2020. La formation est un des enjeux majeurs que s’est fixé 
la Fédération pour les années à venir au travers de la continuité de son Organisme de 
Formation (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. 

 

- Structuration des clubs : budget de 1,506 M comprenant la labellisation pour 400.000 
€ comme les autres années ; ce chiffre est également proche du budget 2019. Ces charges 
s’organisent autour de plusieurs axes : l’aide au développement des clubs dont la 
labellisation, l’animation territoriale dont les actions de développement des territoires 
d’Outre-Mer, les relations avec les ligues, les comités, les institutions et les collectivités, la 
gestion des adhérents et des clubs, le système d’information (SI-FFA), enfin la 
communication interne (internet et la revue Athlétisme Magazine).  
 

- Structures fédérales : le budget de 195.000 € tient compte de la situation sanitaire du 
1er semestre 2021 et de l’organisation des réunions prioritairement en visioconférence. 

 

- Administration générale : on continue à mieux maîtriser nos charges fixes avec 
notamment la disparition du loyer des locaux du 9 av. Pierre-de-Coubertin, soit 150.000 
€ d'économie par an, mais d’autres économies aussi sur les achats, la téléphonie, la 
dématérialisation et le pack informatique. Ainsi, le budget proposé de 1,786 M se situe en 
dessous du chiffre réalisé en 2020. Les salaires et charges du personnel fédéral sont 
budgétés à 4,8 M contre 5,8 M en 2019. Ce chiffre tient compte d’allègements de charges 
jusqu’au 30 juin, mais aussi d’une bonne gestion des ressources humaines. 
Enfin une provision pour aléas de 300.000 € a été budgétée.  

 

En conclusion, même si ce budget 2021 n’est pas équilibré, grâce aux efforts et à la solidarité de 
tous les services et de tous les acteurs de la Fédération, on a réussi à limiter cette insuffisance en 
dessous de 1 M€. Cela devrait nous permettre fin 2021, de ne pas entamer nos fonds propres 
consolidés à fin 2020. S’il se confirme, ce déficit 2021 sera prélevé sur nos fonds propres qui ont 
été redressés et qui resteront positifs.  
Jean Thomas termine cette présentation du budget prévisionnel en précisant que sa réalisation 
est liée au maintien de nos évènements nationaux majeurs, mais aussi au maintien des Jeux 
Olympiques de Tokyo. En effet, dans le cas contraire, nos partenaires appliqueraient les pénalités 
prévues dans nos contrats, comme cela a été le cas en 2020.  

 

Avant de répondre à d’éventuelles questions, le Trésorier général adresse ses remerciements au 
personnel du Pôle comptabilité-finances et contrôle de gestion, à la commission des finances et 
du budget (CFB). Il remercie également les différents services de la FFA et la DTN pour leur 
collaboration à la préparation du budget et leur compréhension lorsque des arbitrages furent 
nécessaires.  
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Merci au Président et à ses collègues élus pour la confiance qu’ils lui témoignent.  
Merci à nos partenaires publics (Etat et collectivités) ainsi qu’à nos partenaires privés. 
 

Souad Rochdi précise, au sujet d’ATHLE TV, que, dans le cadre de notre stratégie de communication, nous 
avons souhaité maîtriser notre image avec les équipes de Sportall. Ainsi, nous pouvons maintenant prendre 
en charge une partie de notre production. 

André Giraud ajoute qu’en augmentant notre visibilité, nous attirerons, de fait, d’autres partenaires. Toutes 
nos initiatives locales (running, trail…) pourront être filmées car « nous avons la main ». Cet effort sur notre 
budget va servir à tous. Ainsi, en septembre prochain, on pourra suivre l’intégralité des championnats de 
France de course de montagne. 
 
APPROBATION BUDGET 2021 

 

137 VOTE APPROBATION BUDGET PREVISIONNEL 2021 
  POUR = 88,20 %  CONTRE = 11,80%  
 
 

12. INTERVENTION D’ARNAUD FLANQUART – Impulsion 2024    
 

 

Arnaud Flanquart prend ensuite la parole et présente : 
 

- les objectifs du groupe de travail Impulsion 2024, 
- la méthode de travail, 
- le rappel des 24 engagements, 
- les principaux projets identifiés. 

 
Au sein de ce groupe de travail, il est accompagné d’Emmanuelle Jaeger et de Marcel Ferrari. 
Depuis décembre dernier, certains projets ont déjà bien avancé. Il s’agit désormais d’assurer une meilleure 
coordination entre eux. En effet, il y a, en moyenne, 5 actions par engagement, ce qui peut vite se révéler 
conséquent. 
 

13. BILAN DE LA SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE DES LICENCIES 
INSCRITS SUR LES LISTES MINISTERIELLES DE HAUT NIVEAU  
   

 

Marine-Mélia Agbojan, nouveau médecin coordonnateur de la FFA, fait un point complet sur le Suivi 
Médical Réglementaire (SMR) des athlètes inscrits sur liste ministérielle : 

- il s’agit tout d’abord d’une obligation légale s’inscrivant dans le cadre de la politique 
ministérielle de protection (Code de Sport cf. article A. 231-3 paru dans le JORF n° 0147 du 
25/06/2016 – texte n° 27). 
 

Pour la saison hivernale 2020/2021, concernant 494 athlètes listés haut niveau et 517 listés Espoirs, 
nous retrouvons principalement : 
  

• 1/3 des athlètes avec un taux de fer bas, dont 16% de carences profondes ; 
• 1/3 d’athlètes ayant des troubles du sommeil pour cause d’addiction aux écrans ; 
• 18 % de caries dentaires ; 
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• 16 % d’infections COVID 19 (chiffre sous-estimé) ;  
• 9% de problèmes féminins de type fuites urinaires d’effort et absence de règles (chiffres sous-

estimés) ; 
• 5 % de troubles anxieux, surentraînement et troubles du comportement alimentaire ; 
• 2% de tabagiques ; 
• beaucoup de carences en vitamine D ; 
• encore trop d’automédication et de consommation de compléments alimentaires ; 
• une hydratation encore insuffisante et une alimentation déséquilibrée. 

  

Tous les athlètes présentant des anomalies ont été contactés et ont reçu des conseils médicaux 
directement liés aux anomalies dépistées. 
  

Grâce à l’aide de tous les médecins des ligues, nous avons atteint des chiffres records de réalisation des 
visites médicales obligatoires par rapport aux années précédentes : 

- 99.5 % de réception de visites médicales pour la participation aux championnats de France 
hivernaux ; 

- 87% pour l’ensemble des visites médicales hivernales. 
  

Cependant, le SMR étant une obligation réglementaire, il nous faut encore atteindre notre devoir légal de 
réalisation à 100 %. Malheureusement, le SMR est encore perçu comme une contrainte administrative… 
Nous avons informé le Président des cas de non-réalisation de SMR. Il peut prononcer éventuellement 
une suspension de participation aux compétitions FFA. 
 
Au-delà des championnats de France hivernaux, nous avons : 

- reçu 431 comptes-rendus de visites médicales (pour 494 athlètes) ; 
- réalisé 427 prises de sang et 346 bilans dentaires. 

En comparant avec l’année 2019, on remarque une nette augmentation des taux de réalisation du SMR. 
  

Ensemble, nous devons promouvoir son rôle majeur en termes de dépistage des facteurs métaboliques de 
contre-performance, de prévention des blessures et d’éducation à la santé du sportif de haut-niveau pour 
accéder à la haute performance.  
  

Le rôle du médecin coordonnateur est d’accompagner individuellement nos athlètes listés dans leur suivi 
médical réglementaire. 
De trop nombreuses anomalies sanitaires persistent encore chez les sportifs de haut niveau qui 
constituent, pourtant, la vitrine de l’athlétisme français. 
 
 

14. CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LE PRESIDENT 
 

- Le Président remercie le Pôle médical car les contrôles médicaux ont considérablement 
augmenté cette année.  La préservation de la santé de nos athlètes doit devenir une priorité. 
Le colloque médical aura lieu comme prévu en Occitanie, à une date qui doit être validée par le Pôle 
médical. 

- André Giraud rappelle que, dans le cadre de la réorganisation de la FFA, il y a des 
personnes ressources. De nombreux dispositifs existent et même si les dossiers sont parfois compliqués à 
monter, il ne faut pas hésiter.  
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- Au sujet des « vacances apprenantes » dans les « Quartiers prioritaires de la politique de 
la ville », Lahcen Salhi est à votre disposition pour évoquer les financements possibles. 

- Les documents relatifs au Pass’ sport viennent d’être publiés. Emmanuelle Jaeger fera 
un résumé du dispositif pour faciliter l’accès à toutes les démarches. 

- En ce qui concerne la labellisation 2022, on va travailler pour que le montant soit augmenté. 
Ne pas oublier la possibilité offerte par le Crédit Mutuel d’une réduction de 50 euros pour la prise de 
licence, si on ouvre un compte. 

Par ailleurs, 3 rendez-vous importants sont à noter : 

• à Angers, réunion du comité directeur et Championnats de France élite ; 
• à Evry-Bondoufle, Championnats de France U18-U20, et Open de France, dans le cadre 

d’une semaine de l’athlétisme, ce qui qui permettra d’accueillir nos amis ultramarins ; 
• à Paris, Meeting Diamond League, le 28 août et rassemblement des délégués des clubs, des 

membres du comité directeur, et des présidents des commissions, comités et groupes de 
travail. 

André Giraud rappelle que, pour une bonne organisation, il faudra veiller à bien confirmer sa présence. 
 
Avant de clore cette journée, il remercie tous les participants pour la bonne tenue de cette assemblée 
générale et pour la confiance accordée. 
 

La séance est levée à 20h55  
 
Annexes  –   Liste des délégués connectés 

- Défunts  
- Impulsion 2024 
- Bilan développement des pratiques 
- Documents financiers (4) 
- Rapports du Commissaire aux comptes (2) 

  
 



Identité Entité Connectés Nombre de Voix p
1 PFAENDER BEATRICE Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1508
2 FOURNIVAL ALEX Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
3 JOSIEN DANIEL Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
4 FERRARI CHANTAL Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
5 ROSILLO GILBERT Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
6 RACAT ISABELLE Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
7 ARCONTE JACQUES Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
8 REVOL JEAN-MARC Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
9 LEPINARD JEANNE Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
10 ALLIER JEAN-PHILIPPE Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
11 GRANGE JEAN-MARC Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
12 CLAIRE MICHEL Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
13 LAFONT MICHEL Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
14 AUBERT PATRICE Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
15 PENICHON PATRICK Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
16 MEYER SYLVAIN Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
17 JERINTE YOLANDE Délégué Auvergne Rhône-Alpes 1 1502
18 BULOT ALAIN Délégué Bourgogne Franche-Comté 1 1517
19 CURIE CHRISTOPHE Délégué Bourgogne Franche-Comté 1 1515
20 FOURNIER JEAN-PAUL Délégué Bourgogne Franche-Comté 1 1515
21 GIROL MARGUERITE Délégué Bourgogne Franche-Comté 1 1515
22 MICOUD DOMINIQUE Délégué Bourgogne Franche-Comté 1 1515
23 MONFERRAN PATRICE Délégué Bourgogne Franche-Comté 1 1515
24 NAPPEY REMY Délégué Bourgogne Franche-Comté 1 1515
25 BERTIN MATHIEU Délégué Bretagne 1 1504
26 LE BOULICAUT JEAN-CLAUDE Délégué Bretagne 1 1504
27 HELEU JEAN-LOUIS Délégué Bretagne 1 1504
28 BERAUD JEAN-MARC Délégué Bretagne 1 1504
29 RAPINEL LOIC Délégué Bretagne 1 1504
30 HOMMETTE REMY Délégué Bretagne 1 1504
31 CARQUET RENE Délégué Bretagne 1 1504
32 RIGOT SERGE Délégué Bretagne 1 1504
33 MAUFFREY SYLVAIN Délégué Bretagne 1 1504
34 BUTTE ALAIN Délégué Centre-Val de Loire 1 1572
35 BONTEMPS JEREMY Délégué Centre-Val de Loire 1 1568
36 KONCZYLO BRUNO Délégué Centre-Val de Loire 1 1568
37 FOURNET DOMINIQUE Délégué Centre-Val de Loire 1 1568
38 BARBOSA GHISLAINE Délégué Centre-Val de Loire 1 1568
39 BILLON LILIANE Délégué Centre-Val de Loire 1 1568
40 GOUSSARD MARIE-FRANCE Délégué Centre-Val de Loire 1 1568
41 ROGER PATRICE Délégué Centre-Val de Loire 1 1568
42 MASCLET THIERRY Délégué Corse 1 1665
43 BURLETT FREDERIC Délégué Grand-Est 1 1578
44 BRETON WILLIAM Délégué Grand-Est 1 1565
45 PREVOST CHRISTIAN Délégué Grand-Est 1 1565
46 DELARRAS HERVE Délégué Grand-Est 1 1565
47 CLAUSS DANIEL Délégué Grand-Est 1 1565
48 MARCY GILBERT Délégué Grand-Est 1 1565
49 DESMOULINS HERVE Délégué Grand-Est 1 1565
50 WALTER JEAN-LOUIS Délégué Grand-Est 1 1565
51 CLIENTI JEAN Délégué Grand-Est 1 1565



52 KUHN NICOLAS Délégué Grand-Est 1 1565
53 DETONA MARIE-AGNES Délégué Grand-Est 1 1565
54 DESMOULINS MARIE-HELENE Délégué Grand-Est 1 1565
55 COMORETTO RENE Délégué Grand-Est 1 1565
56 WEINGAND CLAUDINE Délégué Grand-Est 1 1565
57 WUTTMANN VERONIQUE Délégué Grand-Est 1 1565
58 DANINTHE ERNEST Délégué Guadeloupe 1 1455
59 TRIVAL PATRICK Délégué Guadeloupe 1 1455
60 TARIAFFE GAETAN Délégué Guyane 1 884
61 GUADAGNINI BRUNO Délégué Hauts-de-France 1 1537
62 DECATOIRE BERNARD Délégué Hauts-de-France 1 1522
63 STAWSKI CATHERINE Délégué Hauts-de-France 1 1522
64 PARMENTIER FREDERIC Délégué Hauts-de-France 1 1522
65 DEMERVAL JEAN-PIERRE Délégué Hauts-de-France 1 1522
66 MESSEANT ERIC Délégué Hauts-de-France 1 1522
67 HARDY GERARD Délégué Hauts-de-France 1 1522
68 MEURISSE GENEVIEVE Délégué Hauts-de-France 1 1522
69 FREMAUX GERARD Délégué Hauts-de-France 1 1522
70 FONTAINE JEAN-MICHEL Délégué Hauts-de-France 1 1522
71 THIRY JOSE Délégué Hauts-de-France 1 1522
72 SANZ BERNADETTE Délégué Hauts-de-France 1 1522
73 KEHREN VINCENT Délégué Hauts-de-France 1 1522
74 STAES XAVIER Délégué Hauts-de-France 1 1522
75 MELET MICHEL Délégué Ile-de-France 1 1535
76 LUDER ANNE-CLAIRE Délégué Ile-de-France 1 1521
77 BRIGNAT BERNARD Délégué Ile-de-France 1 1521
78 SECHEZ CHANTAL Délégué Ile-de-France 1 1521
79 LACHEREST CLAUDE Délégué Ile-de-France 1 1521
80 CUVILLIER JEAN-PAUL Délégué Ile-de-France 1 1521
81 BOUGIS DIT DUMESNIL DANIEL Délégué Ile-de-France 1 1521
82 STEFANELLY DAVID Délégué Ile-de-France 1 1521
83 BOURCIER FREDERIC Délégué Ile-de-France 1 1521
84 FRANCILLONNE FRANTZ Délégué Ile-de-France 1 1521
85 HUEBER DIDIER Délégué Ile-de-France 1 1521
86 MOREAU IRENE Délégué Ile-de-France 1 1521
87 BOUILLIAT JACQUELINE Délégué Ile-de-France 1 1521
88 REGNAULD JEAN-CLAUDE Délégué Ile-de-France 1 1521
89 BERNARD JOELLE Délégué Ile-de-France 1 1521
90 VIROLAN JEAN-MARC Délégué Ile-de-France 1 1521
91 QUEMENER JEAN-YVES Délégué Ile-de-France 1 1521
92 LIONS MARIE Délégué Ile-de-France 1 1521
93 SACLEUX MARIE-HELENE Délégué Ile-de-France 1 1521
94 MANOUVRIER FABRICE Délégué Ile-de-France 1 1521
95 VIRLOUVET MARCEL Délégué Ile-de-France 1 1521
96 BAUBEAU MARIE-ELISABETH Délégué Ile-de-France 1 1521
97 GODBERT FREDERIC Délégué Ile-de-France 1 1521
98 MARTINOT-LAGARDE OLIVIER Délégué Ile-de-France 1 1521
99 CHEDEVILLE PASCAL Délégué Ile-de-France 1 1521
100 PELLOIS PHILIPPE Délégué Ile-de-France 1 1521
101 SLUYTER PHILIPPE Délégué Ile-de-France 1 1521
102 DELACOUR PIERRE Délégué Ile-de-France 1 1521
103 GUILLOUET BERNARD Délégué Ile-de-France 1 1521



104 PAPPALARDO THIERRY Délégué Ile-de-France 1 1521
105 TERRAY VERONIQUE Délégué Ile-de-France 1 1521
106 BOUZID MOHAMED Délégué Ile-de-France 1 1521
107 CARNIEL XAVIER Délégué Ile-de-France 1 1521
108 DALMAT JEAN-MARC Délégué Martinique 1 1330
109 DELIN LYDIA Délégué Martinique 1 1330
110 COLLIGNON THIERRY Délégué Normandie 1 1585
111 DESJARDINS FLORIAN Délégué Normandie 1 1582
112 LESOEUR DOMINIQUE Délégué Normandie 1 1582
113 PIGNET DOMINIQUE Délégué Normandie 1 1582
114 LEPOITTEVIN STEPHANE Délégué Normandie 1 1582
115 KIEFFER JEAN-PIERRE Délégué Normandie 1 1582
116 VOLLARD LUC Délégué Normandie 1 1582
117 ALLIOUZ ANNE-MARIE Délégué Normandie 1 1582
118 COLLETTE SYLVAIN Délégué Normandie 1 1582
119 LE BOUCHER VERONIQUE Délégué Normandie 1 1582
120 GEORGEL MARILYN Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1503
121 CHARPENTIER CHRISTIAN Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
122 DESMIER DANIELLE Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
123 FOURNERY FLORENCE Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
124 PERRIER GERARD Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
125 JOLLIT JOEL Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
126 LAFOURCADE PHILIPPE Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
127 WATRICE MARTINE Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
128 BALI-ABDOU NADIA Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
129 DURAND NICOLE Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
130 LASSIGNARDIE NICOLE Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
131 DUCLOS NICOLE Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
132 THOMAS OLIVIER Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
133 HASLAY HELENE Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
134 PUJOL CAROLINE Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
135 BERTHIER NADINE Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
136 GAILLOT MARIO Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
137 SICARD SACHA Délégué Nouvelle-Aquitaine 1 1502
138 POANIEWA PAUL Délégué Nouvelle-Calédonie 1 590
139 OLIVE ANDRE Délégué Occitanie 1 1561
140 CABANIOLS ALAIN Délégué Occitanie 1 1557
141 LAGIER CHRISTOPHE Délégué Occitanie 1 1557
142 ALT-MOURNETAS PATRICIA Délégué Occitanie 1 1557
143 GAMEL MAURICE Délégué Occitanie 1 1557
144 DE OLIVEIRA JOSE Délégué Occitanie 1 1557
145 ITRAC JUSTINE Délégué Occitanie 1 1557
146 LATERRASSE DENISE Délégué Occitanie 1 1557
147 CONGRAS MARC Délégué Occitanie 1 1557
148 HURTES ROBERT Délégué Occitanie 1 1557
149 BELLANGER YVES Délégué Occitanie 1 1557
150 LEPREVOST PHILIPPE Délégué Pays de la Loire 1 1593
151 BIGNAN BENEDICTE Délégué Pays de la Loire 1 1580
152 MELTIER FRANCOISE Délégué Pays de la Loire 1 1580
153 CLAIRE GERARD Délégué Pays de la Loire 1 1580
154 FOURNERY JEAN-PIERRE Délégué Pays de la Loire 1 1580
155 LE PRIELLEC JEAN-YVES Délégué Pays de la Loire 1 1580



156 LANOE JEAN-LUC Délégué Pays de la Loire 1 1580
157 MOREAU JEAN-JACQUES Délégué Pays de la Loire 1 1580
158 DULON PHILIPPE Délégué Pays de la Loire 1 1580
159 POIRIER STEPHANE Délégué Pays de la Loire 1 1580
160 TAFFOREAU PATRICK Délégué Pays de la Loire 1 1580
161 TANCREL ALAIN Délégué Pays de la Loire 1 1580
162 KERVELLA MOANA Délégué Polynésie Française 1 1043
163 ARMAND ISABELLE Délégué Provence Côte d'Azur 1 1567
164 VAILLANT ALAIN Délégué Provence Côte d'Azur 1 1560
165 FRELIGER BERNARD Délégué Provence Côte d'Azur 1 1560
166 CATONI CHRISTOPHE Délégué Provence Côte d'Azur 1 1560
167 DUPOUX CHRISTIAN Délégué Provence Côte d'Azur 1 1560
168 COSENTINO FREDERIC Délégué Provence Côte d'Azur 1 1560
169 DAGOUMEL JEAN-LUC Délégué Provence Côte d'Azur 1 1560
170 ROUILLE JEAN-FRANCOIS Délégué Provence Côte d'Azur 1 1560
171 MASSOLO-HEUZE REGINE Délégué Provence Côte d'Azur 1 1560
172 NICAULT JEROME Délégué Provence Côte d'Azur 1 1560
173 GIRAUD ROBERT Délégué Provence Côte d'Azur 1 1560
174 ANGELINI ROGER Délégué Provence Côte d'Azur 1 1560
175 PRIANON JEAN-CLAUDE Délégué Réunion 1 1762

Total 175 266454
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Pour l’année 2020-2021, la Fédération
présente ses plus sincères condoléances
à ceux qui nous ont quittés…

Si toutefois, certains avaient été oubliés, merci de nous le
signaler

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

http://www.photo-paysage.com/blog/tag/coucher-de-soleil/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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 Robert FADY, ancien vice-président de l’EABM (ancien nom du club ABS) dans les
années 70-80 (BFC)

 Raymond RAVAUX, entraîneur du groupe demi-fond à l’EMS Gaillon (NOR)

 Claude MOURET, dirigeant du TAC, à l’époque de la LMPA et dirigeant du SATUC, plus
récemment (OCC)

 Mehdi DUVAL, licencié au Club de l’ASPTT Rouen puis au Stade Sottevillais 76,
champion de France du 60m et sélectionné aux Championnats de France Elite à de
nombreuses reprises

 Robert-Patrick KNILES, Secrétaire Général de la Ligue d’Athlétisme de Guadeloupe

 Patrick LE BRIGAND, du club Alès Cévennes Athlétisme (OCC), officiel fédéral
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 Daniel PREVOST, président de l’US FRONTON (OCC)

 Christian OCAFRAIN, président du Club Euskal Raid (N-A)

 Emmanuel MATHIEU, président de l’AS Marck athlétisme, Trésorier-adjoint du CD 62 et 
vice-président depuis 2016, entraîneur et juge de marche athlétique (H-F)

 Bernard MARTIN, ancien président du Club AMSL FREJUS Athlétisme et Officiel 
(PACA)

 Roger LEFEBVRE, Juge fédéral lancer et sauts ainsi que Juge arbitre régional (CEN)

 Gérard TANCRE, président de Lambersart Athlétisme mais aussi Juge régional (H-F)
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 Jacky DEPREZ, spécialiste des haies durant ses années actives, il avait pris part aux JO
de Rome, avant d’épouser une carrière d’entraîneur de sprint (?)

 André ALBERT, président de la ligue d’Occitanie jusqu’en 2019, il fut d’abord un lanceur
de poids et de disque de talent. Il était le père d’Eric ALBERT, membre du Comité
directeur de la FFA pendant 2 mandats (OCC)

 Georges MOISSONNIER, marathonien hors pair dans les années 80, vice-champion de
France, international, entraîneur de demi-fond (?)

 Joseph BEAUFILS, fondateur et président de Haute Bretagne Athlétisme, entraîneur
emblématique de demi-fond (BRE)

 Denis PETIT, président du Club S/L Haute Saintonge, ancien membre du Comité
directeur de la Ligue du Poitou-Charentes (N-A)
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 Gérard MERGY, ancien président de l’Entente Grand Mulhouse Athlé et du Club de Grand
Fond Mulhouse (G-E)

 Janine TOULOUSE-SALAGOITY, une grande dame de notre famille de l’Athlétisme. Elle
fut sacrée 14 fois Championne de France et comptait 12 sélections ; cette incroyable
sprinteuse a été également capitaine de l’Equipe de France d’Athlétisme féminine en 1947
(?)

 Salah BEDDIAF, spécialiste du cross-country, 18 sélections en équipe de France, 3ème du
cross des Nations 1959 (ARA)

 Jean-Claude LUCKX, figure emblématique de l’athlétisme dans le 92, ancien président du
CDA 92 avec 43 ans passés au Club des White-Harriers de Suresnes comme athlète,
entraîneur et dirigeant (I-DF)
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 Stephan HASLAY, ancien Champion de France du 50km marche, dont les parents étaient
très impliqués au niveau de l’ex-Ligue d’Aquitaine (N-A)

 Jean-Claude BARBET, international des années 65 à 70, 5 sélections sur 5 000m,
(ARA)

 Juliette DOUMENG, fille de Nicolas DOUMENG, Officiel Technique Continental, ancien
membre du Comité directeur de la Ligue d’Auvergne Rhône-Alpes et de Delphine
BARBIER, Secrétaire Générale du Comité départemental 07-26 (ARA)

 Patrick SEGUIN, vice-Président et Trésorier général du Comité départemental des
Pyrénées-Orientales, il occupait aussi le poste de Trésorier général dans son club de
Perpignan, l’Athlé 66 (OCC)
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 Bernard GILLIET, ancien président de la Ligue d’Auvergne Rhône-Alpes et ancien
président du Stade Clermontois (ARA)

 Bernard VINET, deux sélections en Equipe de France sur 10 000m en 1959

 François COLLE, père de Florence COLLE, nouvelle présidente de la Commission
médicale FFA

 Monique ATTIBA, figure emblématique de l’Athlétisme breton et français (?)

 Joseph GALLO, président de l’EA Le Creusot, qui a accueilli le Bureau Fédéral en octobre
2020 dans le cadre de l’inauguration de la piste rénovée du Creusot. Il avait été
également président du Comité départemental de Saône-et-Loire (BF-C)
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 Jacques LEMARCHAND, ancien athlète, spécialiste du demi-fond sélectionné en Equipe
de France (?)

 Guy FOURNIER, ancien Juge fédéral et très grand serviteur de l’athlétisme meusien (G-E)

 Frédéric DEVISME, président du Club S/L As Haillan (N-A)

 Michel LUCKX, ancien président du Club White Harriers à Suresnes (IDF)

 André LUDER, président du Club de Saint Brice (IDF)

 Patricia, épouse de Claude DELAGE, président du Club 033033-US TALENCE
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Objectifs du GT Impulsion 20241
1. S’assurer de la mise en œuvre et de la déclinaison du projet politique sur 

lequel l’équipe « Impulsion Athlé 2024 » a été élue 

2. Mettre en place une dynamique collaborative garantissant la bonne 

coordination globale 

3. Définir les chantiers et actions prioritaires à mettre en œuvre sur la 

mandature 

4. Les prioriser au regard de leur enjeu, de leur accessibilité, de la capacité à 

délivrer et à financer 

5. Garantir une cohérence entre l’ensemble des projets / activités menées 

6. Aligner l’ensemble de la fédération autour d’un seul projet 

7. Rendre compte régulièrement de l’avancée de la mise en œuvre du 

programme devant les instances (bureau, CD, AG)



Méthode

Engagement

Feuille de route

PilotagePour chaque engagement :

1. Identifier les actions déjà 
engagées et les acteurs 
impliqués 

2. Responsabiliser un 
coordonnateur chargé de 
la cohérence 

3. Décliner en projets 
concrets les 24 
engagements politiques 

Une feuille de route globale: 
1. Consolider l’ensemble des 

actions remontées 
2. Les prioriser et construire 

un calendrier global
3. Garantir la cohérence 

entre l’ensemble des 
projets 

Garantir la mise en œuvre : 
1. Une présentation aux 

instances
2. Un suivi régulier dans un 

tableau de bord

2

Présentateur
Commentaires de présentation
This template was inserted from Power-user, the productivity add-in for PowerPoint, Excel and Word.Get thousands of templates, icons, maps, diagrams and charts with Power-user. Visit https://www.powerusersoftwares.com/!



3 Rappel des engagements

Une fédération 
attractive, 

accueillante et 
performante 

Une fédération 
réactive alliant 

proximité et 
innovation

Une fédération 
citoyenne, 

responsable et 
engagée
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4 Principaux projets identifiés
Planifiés Engagés Réalisés

• Parcours athlétique
• Format des compétitions
• Semaine de l’athlétisme
• Accompagnement SHN

• Observatoire des pratiques
• Equipements outre mer
• Journée du bénévolat

• Place des femmes DEO
• Assises des clubs
• Stratégie Héritage 
• Influence international

• Licence unique
• Sport entreprise
• Conventions scolaires 

• Application numérique
• Centrale d’achat
• Stratégie Influence 

• Développement durable
• Contrôle d’honorabilité
• Plan de prévention dopage
• Partenariat « Colosse »

• Convention Jeux Bouge 
• Animations Covid
• Animations de rentrée

• Plateforme diffusion OTT
• Equipementier
• Plan de 

professionnalisation

• Consultation des délégués
• Création GT « CD » et « vie 

des clubs »
• Mobilisation CNDLT 





ACTIONS PRINCIPALES RUNNING 2020

Communauté jaimecourir.fr // ensemble des contacts running FFA
• 118 000 comptes >>> +24 000 en 2020

Index national running // création d’un système de cotation adapté à toutes les courses du calendrier FFA 

Rendez vous J’aime courir // séances thématiques avec des entraineurs de clubs
• 50 séances par an à Paris, Marseille, Lyon, Rennes, Bordeaux, Lille >>> 5 000 participants

Run 2K Challenge // journées portes ouvertes des clubs running FFA 
• 1ère édition >>> 180 clubs, 9000 participants 

Uni’vert Trail // label des parcours permanents de trail FFA
• 4 nouveaux sites labellisés

5km ATHLE // challenges virtuels running
• 2 éditions >>> 27 000 inscrits

Etude finishers running // analyse de la base de données courses et résultats FFA
• 3ème vague >>> 2,9 millions de résultats & 12 000 courses traités



ACTIONS PRINCIPALES ÉDUCATION ATHLÉTIQUE 2020

Kinder Joy Of Moving Athletics Day // Opération nationale de rentrée
• 4e édition >>> 500 Clubs; ≈ 65 000 enfants

Défi’Athlé // création d’une plateforme, outil d’animation à destination des clubs
• 9 Défis estivaux – 4 Défis de rentrée  >>> 82 clubs; 1640; ≈ 6000 perfs (ouverture aux ligues, aux comités et aux clubs en 2021)

Pass’Athlé // Programme pédagogique qui valide les progrès des – de 16 ans
• + de 25 000 saisies >>> 513 clubs 

Urban Athlé - Kid’Stadium (COVID)
• 2 opérations dont l’une associée au plan de relance « vacances apprenantes » 

Saison des U12 // Outil du continuum de formation U12 (Clubs et comités départementaux)
• 4 concepts (Kid’Athlé, Kid’Cross, Pouss’Athlon, Tri’Athlon – Nouveauté 2021 Trail

Athlé MAISON // Mobilisation pendant le période COVID
• Séances et contenus variés pendant tous les phases de confinement (Vidéos + newsletter)

Appel à projet formation // projet développement financement FERRERO/FFA
• 234 formations ( 84 assistants; 12 Initiateurs Baby; 63 Initiateurs U12-U16)



ACTIONS PRINCIPALES FORME ET SANTE 2020

ATHLE MAISON
• 24 lives
• 2 vidéos Forme & Santé
• Contenus variés (séances écrites, articles, podcasts, etc.)

JOURNEE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE
• 6ème édition
• 350 clubs inscrits
• Relais du cœur en partenariat avec la FFCARDIO : 9 000 km

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX COMITES 
Lancement du programme : 9 Comités sélectionnés dans ce
cadre du développement de l’Athlé Forme & Santé et de
l’accompagnent des clubs

WEBINAIRE
« Garder le contact »

ATHLE FIT
• Lancement de la pratique, création et mise à disposition des séances, mise en place de webinaires, etc.
• Création d’une offre pour l’achat de matériel spécifique, avec DIMASPORT

ATHLETISME EN ENTREPRISE
Vidéo : « nos conseils posturaux pour le télétravail »

ATHLETISME EN CLUB BELAMBRA
16 clubs de vacance
17.654 participants
25H d’animation par semaine (7 activités Athlé forme santé/ jeunes)
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1. Introduction 

 
Ce document de présentation du budget prévisionnel 2021 de la Fédération Française 
d’Athlétisme est avant tout une analyse des principales données financières de la Fédération. 
Il se situe également dans un contexte économique national et international très complexe qui 
nécessite à la fois une attention et une rigueur permanente dans le suivi budgétaire et la 
renégociation constante des dépenses, mais aussi une détermination sans faille pour bénéficier 
d’un accompagnement des partenaires publics et privés à la hauteur de nos attentes. 
 
Ce budget se situe dans la continuité du plan de développement 2018-2024 de la Fédération 
Française d’Athlétisme. Il reprend les principales orientations du plan de développement 
fédéral. Celui-ci se concentre sur cinq secteurs : les jeunes, la piste, le haut niveau, le running 
et l’Athlé Forme Santé. 
 
Le budget prévisionnel 2021 s’élève à 21.010.007 € en produits et 21.935.540 € en charges 
d’où un budget en déséquilibre de 925.533€. Comme les années précédentes, il inclut une 
enveloppe pour provision de 300.000 €. 
 
Il est nécessaire de noter que le budget a été construit dans un contexte particulier lié à la crise 
sanitaire, la France a dû faire face à cette crise mondiale sans précédent. Il a été porté une 
attention particulière à chaque secteur pour réduire au maximum le déséquilibre budgétaire. 
 
Ce document vous indique d’une part quelles sont les charges prévisionnelles dans chacun des 
neuf chapitres analytiques. Il s’agit en fait de la traduction chiffrée du programme de 
développement, et d’autre part ce document vous indique par quelles ressources sont 
financées toutes les actions programmées. L’ensemble des ressources est ainsi affecté aux 
différentes actions soit en fonction d’engagements contractuels avec le Ministère, les 
collectivités ou les partenaires, soit parce qu’elles sont directement liées à une action, soit enfin 
par choix stratégique découlant du programme de développement. 
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2. Les recettes 

 

  
 
Dans le cadre de la préparation budgétaire, la Fédération a estimé à 21.010.007 € ses recettes 
pour l’année 2021.  
 
Le montant global des recettes 2021 a été évalué en fonction des produits connus ou attendus 
au 1er janvier 2021. Ces recettes sont fondées en premier lieu sur les ressources propres de la 
Fédération ainsi que sur le développement des organisations fédérales. 
 
Par ailleurs, les partenaires privés sont en progression par rapport à 2020 pour s’établir à  
4,7 millions d’euros, échanges marchandises compris. La part de la subvention 2021 de 
l’Agence Nationale du Sport est en hausse car elle tient compte de la reprise des fonds dédiés 
de 2020, pour s’établir à 3,9 millions d’euros. 
 
On remarquera une hausse des subventions des autres partenaires publics (collectivités 
territoriales et locales) par rapport au réalisé 2020, en espérant que l’ensemble de nos 
évènements puissent avoir lieu. Ses subventions attendues s’établissent à 875.000€. 
 

  

Ressources propres
55%

Ministère des 
Sports / ANS

19%

Subventions 
publiques

4%

Partenaires privés
22%

Répartition globale des recettes 2021
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a. Les ressources propres 

 
Augmenter les ressources propres de la Fédération est une priorité fédérale forte, permettant 
d’assurer notre développement et la pérennisation de nos actions, en lien avec les cinq secteurs 
d’activités identifiés : les jeunes, la piste, le haut niveau, le running et l’Athlé Forme Santé. 
 

  
 
Le montant des recettes provenant des licences et des cotisations clubs prend en compte une 
baisse prévisionnelle du nombre de licenciés de 16 % ainsi pour parvenir à un montant global 
de 8.350.000 €, soit 73 % des ressources propres. Il est à espérer que la rentrée de septembre 
permettra une hausse du nombre de nos licenciés. 
 
La part de ses ressources propres diminue en 2021 pour représenter 55 % de la totalité de nos 
recettes.  
  

Recettes liées aux 
événements

12%

Remboursements 
et divers

4%

Licences et 
cotisations clubs

73%

Formation
5%

Autres produits 
adhérents et 

structures
6%

Répartition des ressources propres 2021
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b. Les recettes des partenariats publics 
 

• Ministère des Sports / Agence Nationale du Sport 
 

Les partenaires publics sont les partenaires historiques de la Fédération, au premier titre 
desquels, bien entendu, se trouve le Ministère des Sports. Dans le cadre de la délégation et de 
l’agrément ministériel, la Fédération est ainsi liée au Ministère par une convention d’objectifs 
qui représente une enveloppe globale d’environ 3,9 millions d’euros, dont une partie 
correspond à la reprise des fonds dédiés au JO 2020. 
 
Chaque année la Fédération doit présenter une demande de subvention qui prend en compte 
le cadre règlementaire des politiques publiques ainsi que les nouvelles orientations 
ministérielles. La nouvelle répartition budgétaire présentée dans le budget de la Fédération 
facilite largement cette demande de subvention et permet une ventilation totale des crédits 
du Ministère, à l’issue de la notification des subventions accordées.  
 

• Les autres partenaires publics 
 
Les autres partenaires publics sont majoritairement les collectivités territoriales et locales. 
Compte tenu de la crise sanitaire, les recettes budgétées sont de 875.000 € en espérant que 
tous nos évènements puissent avoir lieu en 2021. 
 

c. Les recettes des partenaires privés 

 
Pour 2021, les recettes des partenaires privés sont estimées à 4,7 millions d’euros, incluant une 
part d’échanges marchandises, contre 3,3 millions d’euros en 2020. 
 
Ce chiffre prend en compte les partenariats contractuels à l’image d’Asics, du Crédit Mutuel, 
de la MAIF qui se sont engagés sur notre plan de développement, dans toutes nos activités, et 
ont fait de notre fédération la vitrine de son rayonnement mondial.  
 
Des partenaires historiques comme DimaSport ou Belambra restent également à nos côtés 
pour participer au développement de notre sport sur l’ensemble du territoire national. D’autres 
partenaires poursuivent leur collaboration avec la Fédération : Ferrero, Mutuelle des Sports et 
iRUN. 
 
La Fédération a dû faire face à l’application de pénalités contractuelles liées à l’annulation 
d’évènements en lien avec la crise du COVID, et à la renégociation de contrats qui n’ont pu 
aboutir. 
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3. Les dépenses 
 
Le budget prévisionnel d’actions pour l’année 2021 s’élève à 21.935.540 €, prenant en compte 
les recettes estimées. Les graphiques ci-dessous présentent les grandes masses des dépenses 
2021. L’esprit général est celui de la rigueur pour chaque volet de l’action fédérale et de la 
maîtrise des dépenses afin de renforcer la solidité financière de la FFA. 
 

a. Répartition générale des charges 

 
 

  
 
Il se distingue deux parts dans le budget fédéral : 
 
56% du budget sont consacrés exclusivement aux 5 secteurs sportifs regroupant :  

• L’athlétisme piste pour  .............................................................. 3.844.500 €  

• Le collectif Equipe de France pour  ............................................. 6.373.000 €  

• L’athlétisme des jeunes pour ......................................................... 355.300 €  

• Le running pour .......................................................................... 1.387.000 €  

• L’athlé forme santé pour  .............................................................. 239.000 €  
  

Equipe de France
29%

Formations
3%

Salaires et 
cotisations

23%

Athlétisme des 
jeunes

2%

Athlétisme piste
18%

Running
6%

Structure fédérale
1%

Administration
9%

Provisions
1%

Structuration des 
clubs

7%

Athlé Forme Santé
1%

Répartition générale des charges 2021
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44% du budget sont consacrés au fonctionnement, à la vie fédérale et aux 
moyens d’accompagnement donnés aux structures : 

• La structuration des Clubs et l’animation territoriale pour  ....... 1.506.400 € 

• La formation pour  ......................................................................... 758.740 € 

• Les structures fédérales pour  ....................................................... 195.000 € 

• L’administration pour  ................................................................ 6.976.540 € 

• Aléas pour  ..................................................................................... 300.000 € 
 

 
 
Il faut noter que les deux plus gros postes de dépense sont l’Athlétisme piste et le collectif 
équipe de France. Tous ces chapitres sont en hausse par rapport à 2020, en souhaitant une 
reprise de bon nombre d’évènements. 
 
Il faut noter par ailleurs que le volet « Structuration des clubs et animation Territoriale » reste 
à un niveau stable par rapport au contexte sanitaire, notamment en ce qui concerne les aides 
au développement des Clubs et le lancement de vastes projets de développement Sport-Santé 
et des territoires. 
 
Concernant les dépenses liées aux structures fédérales et à l’administration, elles prennent en 
compte la réalité de cette crise et ont été diminuées par rapport à 2020 pour contenir le 
déséquilibre budgétaire. Ces choix résultent d’une bonne gestion car ils engendrent pour la 
Fédération une maîtrise bien plus importante de son activité aux fins d’améliorer le service 
rendu aux adhérents et membres. 
 

Vie fédérale
44%

Secteurs sportif
56%

Les 5 secteurs sportifs et leviers de développement dans le 
budget global 2021
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b. Répartition des charges par chapitre budgétaire 

 
Ce document de synthèse présente les principaux postes de dépenses dans les 9 chapitres que 
compose le budget fédéral :  

• l’Athlétisme piste,  

• le Collectif équipe de France,  

• l’Athlétisme des Jeunes,  

• le Running,  

• l’Athlé Forme Santé,  

• la formation,  

• la structuration des Clubs et l’animation territoriale,  

• la structure fédérale,  

• l’administration.  
 

i. Athlétisme piste 
 

  
 
Les dépenses prévues dans ce chapitre « Athlétisme piste », pour un montant global de 
3.844.500 € ont été établies avec l’espoir que nos évènements tels les Championnats de France, 
le Meeting de Paris et bien d’autres organisations puissent avoir lieu en 2021. 
 
Il est à noter que le budget communication est intégré dans les charges de chaque évènement. 
  

Fonctionnement
1%

Championnats de 
France

22%

Production images
34%

Autres événements
43%

Athlétisme piste
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ii. Collectifs Equipe de France 
 

 
 
La Fédération consacrera 6.373.100 € à ces actions pour 2021. 
 
Ces charges s’organisent en six axes majeurs : le suivi de l’élite et moins de 23 ans et le suivi 
des jeunes de moins de 20 ans, l’accompagnement des athlètes, le médical, la communication 
et le fonctionnement dédié à ce secteur.  
 
Pour 2021, le budget de la participation des équipes de France aux compétitions internationales 
est aussi en nette diminution. Un grand nombre de Championnats, de compétitions 
internationales ainsi que des stages n’ont pu se tenir du fait de la crise sanitaire. 
 
L’accompagnement des athlètes reste à un niveau stable malgré la crise notamment en ce qui 
concerne l’aide aux athlètes et aux entraîneurs par le biais de la professionnalisation : ces aides 
permettent de proposer un environnement favorable à la performance, de donner un statut 
social aux athlètes et de proposer un accompagnement largement renforcé des athlètes 
professionnels pour sécuriser leur statut d’athlètes de haut niveau. 
Il a été distingué deux statuts au niveau des athlètes : les athlètes professionnels et les athlètes 
aspirants professionnels. Le nouveau statut d’athlète aspirant professionnel représente la 
nouvelle génération 2024. 
 
Le volet médical a été appréhendé de manière différente au regard de la situation et du 
contexte particulier. 
 
Le fonctionnement prend en compte plusieurs actions : les frais de déplacement et le matériel, 
du management et du coaching, des études, du soutien à l’encadrement et la Tournée des 
Ligues. 
  

Fonctionnement et 
communication

10%

Médical
8%

Accompagnement 
des Athlétes

39%
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U23 et U20
43%

Collectifs Equipes de France
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iii. Athlétisme des jeunes (éducation athlétique) 
 

  
 
Le budget 2021 sur l’athlétisme des jeunes s’élève à 355.300 € et reste constant par rapport à 
2020. Il correspond aux actions de développement et de promotion de l’athlétisme pour toutes 
les catégories de moins de 16 ans (BB, EA, PO, BE et MI). 
 
Ce secteur a pour objectifs principaux : 

• Offrir une éducation athlétique adaptée et performante, 

• Démontrer aux prescripteurs (parents, monde scolaire…) que l’athlétisme est un sport 
formateur. 

• Adapter nos dispositifs d’accompagnement aux contraintes sanitaires  
 
Pour 2021, nous poursuivons le déploiement de nos outils pédagogiques et supports 
d’accompagnement des Clubs (Pass Athlé, nouveau référentiel – 12, guide de rentrée). Nous 
poursuivons également des dispositifs d’animation du réseau (journée nationale, projet 
performance « génération 2028 », regroupement ETR -16). 
 
Cette année, la FFA a aussi développer un nouveau programme à destination du monde scolaire 
(Jeux bouge-30 min d’activité physique quotidienne). 
 
Enfin, la période de confinement nous a permis d’adapter notre communication auprès de 
cette cible. De nombreux Clubs et adhérents Remplacer par : ont pu bénéficier de contenu 
vidéo et nouvelles animations spécifiques aux contraintes sanitaires (défi athlè). 
  

Développement 
jeunes et actions

45%Animation, 
communication et 
fonctionnement

55%

Athlétismes des jeunes (éducation athlétique)
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iv. Running 
 

  
 
Le budget 2021 sur le Running s’élève à 1.387.000 € et correspond au développement du 
running, aux organisations spécifiques et Championnats ainsi qu’à la communication dédiée à 
ce secteur. 
 
La FFA doit être en mesure de faire reconnaître sa légitimité et être force d’attraction auprès 
de cette population de coureurs sur tous les terrains et toutes les distances ; et doit apparaître 
comme un facilitateur des pratiques de la course à pied, d’où un budget de fonctionnement 
adapté.  
 
La Fédération a pour ambition vis-à-vis de cette population de : 

• Recruter de nouveaux licenciés et pratiquants, 

• Fidéliser ses pratiquants, 

• Mieux assurer la mission de service public auprès des coureurs à pied, 

• Garantir des outils de classement fiables, 

• Adapter les règlements aux attentes des pratiquants et créer des temps forts, 

• S’adapter aux nouvelles formes de pratique : trail et course connectée 
 
Dans ce contexte particulier où la population a pratiqué la course à pied pendant la période de 
confinement, la Fédération s’adapte à ces nouvelles formes de pratique de course à pied et 
cherche à capter ce public. La FFA a donc renforcée ses dispositifs digitaux (plateforme 
jaimecourir, courses connectées et webinaires).  Elle a aussi mobilisé ses clubs au travers de 
nouvelles animation spécifiques (défi mile, défi 5 KM, Run2K challenge) 
  

Fonctionnement
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v. Athlé Forme Santé 
 

  
 
Dans le cadre d’un budget maîtrisé, le montant global des actions consacrées à l’Athlé Forme 
Santé est de 239.000 €. 
 
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 à pied et les autres exercices de préparation physique sont les principaux outils utilisés 
par ce secteur. Nous partageons avec les pouvoirs publics l’ambition d’améliorer la santé des 
Français. 
 
La FFA concentre ses efforts, autour d’évènements spécifiques, de séances dédiées, d’une 
communication adaptée, afin d’accueillir et fidéliser dans nos clubs des pratiquants sur la 
tranche d’âge 30 – 75 ans. 
 
Quatre axes de développement sont privilégiés : 

• Développer l’offre avec des contenus adaptés : recruter et former de nouveaux 
encadrants athlé forme et santé, valoriser les réseaux de coach ; 

• Recruter des licenciés par la promotion et la découverte de nouvelles activités ; 

• Fidéliser les pratiquants ; 

• Développer notre leadership. 

•  
Pour pallier aux contraintes sanitaires, la FFA a mis à disposition de ses clubs et ses licenciés 
plusieurs contenus vidéo (webinaires, coaching vidéo, Facebook live, défi forme). Le 
programme estivale Belambra a été renouvelé ainsi que l’opération nationale de rentrée des 
clubs (Journées nationales de la marche nordique).  

Communication
20%

Promotion et 
fonctionnement 

AFS
71%

Développement 
structures

9%

Athlé Forme Santé
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vi. Formations 
 

 
 

La formation est un des enjeux majeurs de la Fédération dans les années à venir pour préparer 
l’Athlétisme aux évolutions importantes et générales qui touchent l’ensemble du sport français. 
La FFA a ainsi prévu dans ce budget le fonctionnement de l’Organisme de Formation de 
l’Athlétisme (OFA). Il s’agit en particulier d’accompagner la structuration des clubs à travers des 
formations de dirigeants adaptées à l’évolution de la consommation de l’athlétisme et de 
sécuriser les lieux d’accueil des Clubs à travers notre volonté de renforcer notamment l’éthique 
et la déontologie. 
 
C’est pour cette raison que pour l’ensemble de ces actions de formation, la Fédération va 
consacrer 758.740 € en 2021.  
 
Ce budget permettra de former les dirigeants, les officiels mais aussi les cadres techniques, les 
entraîneurs, les athlètes, afin de faire évoluer toujours plus la Fédération et toutes celles et 
ceux qui la composent. Il convient d’indiquer également que ce budget met l’accent sur les 
formations traditionnelles de dirigeants, d’officiels et d’entraîneurs et que l’accès de tous aux 
outils pédagogiques de la Fédération sera renforcé grâce à l’évolution de la plateforme 
internet. 
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vii. Structuration des clubs et animation territoriale 
 

 
 
La Fédération prévoit de consacrer 1.506.400 € à ces actions pour 2021. 
 
Ces charges s’organisent sur plusieurs axes : l’aide au développement des Clubs (Labellisation, 
Fond de relance Crédit Mutuel et MAIF), l’animation territoriale, les relations nationales, la 
gestion des adhérents et des clubs, le système d’information globalisé ainsi que le plan de 
promotion et de communication dédié à ce secteur. 
 
La ligne « Animation Territoriale » s’établit à 155.000 € comprenant entre autres les actions de 
développement des territoires d’Outre-Mer au travers notamment de l’aide à la licence. 
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viii. Structure fédérale 
 

 
 
La Fédération consacrera en 2021 un budget de 195.000 € pour assurer le fonctionnement de 
ses structures fédérales, organiser les réunions de ses principales instances – Assemblées 
Générales, Comités Directeur, Bureaux Fédéral, Commissions, Groupes de travail, … - et 
également pour mettre en place des relations extérieures cohérentes en direction des 
institutions nationales et internationales. 
 
Ces dépenses sont l’expression de la vie institutionnelle de notre Fédération, en interne et en 
externe et contribuent à son influence en France et dans le Monde. Il est toutefois en très nette 
baisse par rapport à 2020 par la tenue de nombreuses réunions et commissions en 
visioconférence. 
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ix. Administration 
 

 
 
Les charges du budget de l’administration de la Fédération sont essentiellement consacrées au 
fonctionnement général, aux actions de communication et de promotion, aux actions liées au 
marketing pour l’activation de ses partenariats, à la gestion structurelle du siège fédéral et aux 
salaires et cotisations du personnel ainsi que les indemnités des Cadres Techniques. 
 
Pour l’ensemble de ces lignes budgétaires, l’engagement financier de la Fédération s’élève à 
7.276.500 €. Dans ce total, comme les années précédentes, figurent une enveloppe pour 
provision. 
 
Ce budget prend en compte les différents moyens nécessaires à la mise en application du plan 
de développement. 
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4. Budget prévisionnel 2021 : détail des produits et charges 

 

Championnats de France Elites 330 000 €
Championnats de France en Salle Elites et autres catég. 160 000 €
Championnats Nationaux et Espoirs 25 000 €
Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées 6 000 €
Championnats de France du 10 000 m 2 000 €
Championnats Nationaux et Promotion Interclubs 5 000 €
Championnats Nationaux Sport en Entreprise 1 000 €
Coupe de France 8 000 €
Semaine du sport OPEN de France + CF Cadets-Juniors 100 000 €
Coupe de France des ligues minimes + pointes d'or 6 000 €
Challenge National Equip'athlé 2 500 €
Championnat de France des clubs 18 000 €
Championnats Nationaux de Lancers longs 3 000 € Droits organisation 25 000 €
Epreuves Nationales Masters 17 000 € CF billetterie 30 000 €
Frais compétitions 18 000 € ANS (1/3 Conv. Pluriann) 61 000 €
Participation aux déplacements des athlètes 40 000 €

    S/s total Championnats de France 741 500 € 741 500 €
Echanges marchandises 110 000 € ASICS équipements + DIMA 110 000 €
Frais divers championnats 10 000 €

1A. Championnats de France sur Piste 861 500 €

     Perche Elite Tour 40 000 €
Meetings Nationaux 230 000 €

     Circuit indoor 36 000 €
Meeting LIEVIN 25 000 €
Meeting Paris DL 1 322 000 € Meeting DL Paris 1 237 000 €

1B. Organisations 1 653 000 €

Frais de fonctionnement dt une partie Fr. Fct DTN 30 000 € Partenariats 444 000 €
1E. Fonctionnement 30 000 € Subventions collectivités 270 000 €

1F. Production images 500 000 €
VIK production images 800 000 € VIK production images 800 000 €

3 844 500 € 2 977 000 €

2. COLLECTIFS EQUIPES de France

Stages Sprint  Haies relais 175 000 € ANS 150K + collectiv. 25K 175 000 €
Stages HN Demi Fond relève 18 000 € ANS 16K 16 000 €
Stages HN Demi Fond seniors 50 000 € ANS 20K 20 000 €
Stages Marathon & Running 60 000 € ANS 10K 10 000 €
Stages HN Sauts relève 50 000 €      ANS 35K 35 000 €
Stages HN Sauts seniors 80 000 €      ANS 19K 19 000 €
Stages HN Lancers relève 17 700 € ANS 16K 16 000 €
Stages HN Lancers seniors 25 000 € ANS 0 0 €
Stages HN Epreuves Combinées relève 8 000 € ANS 0 0 €
Stages HN Epreuves Combinées seniors 37 000 € ANS 20K 20 000 €
Stages HN Marche relève 10 600 €      ANS 0 0 €
Stages HN Marche seniors 25 000 €      ANS 10K 10 000 €
Stages Ambition 2024 25 000 € Convention collectivité 25 000 €
Stages transversaux U18-U20 150 000 € ANS 100K + Fds dédiés 13.180 € 113 180 €
Stages transversaux U23-seniors 250 000 € ANS 100K + Fds dédiés 150K 250 000 €
8 athlètes cercle haute performance (dt 69900 fds dédiés) 349 900 € ANS 280K + Fds dédiés 69900 349 900 €

S/S total Stages 1 331 200 € Conv. Collectivités Stages 200 000 €
Championnats du monde IAU 50 km 0 €
Championnats d'Europe de Cross Country 40 000 €
Championnats du Monde des 24 H 15 000 €
Championnats du Monde de Courses en Montagne et Trail 80 000 €
Championnats d'Europe de Course en Montagne 0 €
Championnats du Monde de Course en Montagne cadets 10 000 €
Coupe d'Europe de Marche 18 000 €
S/S Total RUNNING 163 000 €
Championnats d'Europe en salle 49 410 €
Championnats du Monde relais 51 440 €
Jeux Olympiques délég° + extra 109 000 €
Championnats d'Europe EC par équipes 17 800 €
Championnats d'Europe par équipes 108 950 €
Coupe d'Europe des lancers 30 840 €
Coupe d'Europe 10000m 14 370 €
Autres actions (fiches référents) 25 690 €
S/s total compétitions seniors stade 407 500 € ANS 250K + Fds dédiés 100K 350 000 €
Chpts d'Europe Espoirs U23 + Chpts Méditerranée U23 110 000 € ANS 110K 110 000 €
Championnats d'Europe Juniors U20 105 000 €
Championnats du Monde WA juniors U20 95 000 €
Meeting international U18 26 500 €
S/s total relève 226 500 € ANS 180K 180 000 €
UNSS+ISF+Gymnasiades 21 000 €
Mondiaux universitaires 0 €
Rémunér° des experts (fiches référents) 30 000 €
Matériel spécifiques (fiches référents) 9 900 €
Autres actions (fiches référents) 20 000 €
S/s total autres 80 900 €
Total compétitions internationales 987 900 € Participation EA/WA 90 000 €

  Equipements ASICS (EM) 400 000 € ASICS (EM) 400 000 €

2A. Suivi  Elite, - 23 ans & - 20 ans 2 719 100 €

2B. 2C Suivi des Jeunes (- de 20 ans) dans 2A > à redétailler

Aides Personnalisées 750 000 € ANS 750K 750 000 €
Suivi socio-professionnel 50 000 €
Aides exceptionnels d'urgence aux athlètes 20 000 €
Professionnalis° Athlètes & Entraîneurs 1 020 000 € Partenariat 50 000 €
Pôles France (INSEP-Montpellier-Clermont-Nancy-Fontainebleau ...) 550 000 € ANS 449K 449 000 €
Recherche 65 000 € ANS 40K 40 000 €
Séminaire DTN & MOPA 25 000 € ANS 20K 20 000 €
Réserve DTN 10 000 €

2D. Accompagnement des athlètes 2 490 000 €

Suivi Médical 160 000 €
Suivi Compétitions et Stages 180 000 €
Suivi médical Pôles France 24 000 €
Colloque médical 25 000 €
D A M (matériel, fonctionnement, développement, formation) 36 000 €
Lutte anti-dopage 2 000 €
Autres postes budgétaires 72 000 €

2E. Médical 499 000 € ANS 235K 235 000 €
     Promotion Eq. de France 10 000 €
     Communication Eq. de France 10 000 €
     Club France 0 €
2F. Communication 20 000 €
     Fctionnt & anim° du secteur perf (dt DPT/HC/Clubs exc.) 50 000 €

Frais de fonctionnement DTN (y compris EDF et Hte PERF) 240 000 €
Management et coaching des CTS 50 000 € ANS 50K 50 000 €
Etude intelligence artificielle U16 5 000 €
Tournée des ligues 10 000 €
Soutien à l'encadrement 200 000 € ANS 200K 200 000 €
Matériel équipt pole hte perf et EDF 60 000 € ANS 60K 60 000 €
Ultra marins - aide athlètes 30 000 € ANS 30K 30 000 €

2G. Fonctionnement 645 000 € Participations stages & pôles 200 000 €
Partenariats 500 000 €

6 373 100 € 4 973 080 €

BUDGET PREVISIONNEL FFA 2021

 ACTIONS CHARGES RECETTES

1. ATHLETISME PISTE

Sous-total  ATHLETISME PISTE

Sous-total   COLLECTIFS EQUIPES de France
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3. ATHLETISME DES JEUNES

        Programme "pass athlé"(U7-U12-U16) 5 000 €
        Assises athlé jeunes 0 €
        Animation réseau ETR U16 (séminaire, étude, bonnes pratiques) 15 000 €

3A. Actions groupées 20 000 €
          Savoir bouger "30' APS" 30 000 €
          Opé UNSS-USEP-UGSEL 3 000 €
          Soutien Section Sportive Scolaire 0 €

3B. Actions scolaires 33 000 €
          Baby Athlé action promo parents-vidéo 0 €

3C. Développement Jeunes - 7 ans 0 €
Opération nationale de rentrée + temps forts clubs défi Mile 15 000 €
Fiche contenu pédago (développement) 10 000 € Partenariat 120 000 €

3D. Développement Jeunes - 12 ans 25 000 €
Programme pédagogique U16 3 000 €

3E. Développement Jeunes - 16 ans 3 000 € ANS (1/3 Conv. Pluriannuelle) 61 000 €
 Projet performance "Génération N+8" 80 000 € Subv. Collectivités 20 000 €

3F. Action Minimes 80 000 €
Opération Urban Athlé et partenariats 60 000 € Urban Athle 67 000 €
3G. Animation et partenariats 60 000 €
Communication Jeunes 8 300 €
Promotion Jeunes 30 000 €
3H. Communication 38 300 €

Equipements ASICS E.M. 30 000 € ASICS E.M. 30 000 €
     3I. Equipements 30 000 €

Amortissements 21 000 €
Frais de Fonctionnement 15 000 €

      3J. Fonctionnement 36 000 €
     3K. Echanges marchandises 30 000 € E.M. 30 000 €

355 300 €
355 300 € 328 000 €

4. ATHLETISME RUNNING
Communication Running 20 000 €
Promotion Running 40 000 €
Prestataires & frais fctionnt développt running 18 000 €
Team Running FFA 10 000 € Subvention collectivité 10 000 €
Actions nationales (1000m, run découverte) 40 000 €
5km virtuel 50 000 € Aide E.A./ 5km 22 000 €
Programme "courses" (grandes classiques) 35 000 €
Digital J'aimecourir 50 000 € ANS (Conv. Pluriann.) 83 000 €
Parcours permanent Trail 10 000 € Subv. Collectivités 35 000 €
Animation réseau 5 000 €
Equipements ASICS E.M. 5 000 € ASICS E.M. 5 000 €

4A. Développement de la pratique running 283 000 €

CF de Cross-Country & Entreprises 300 000 € Subv. collectivités 140 000 €
CF de 10km & Entreprises 18 000 € Billetterie CF 30 000 €
CF de Semi-Marathon 24 000 €
CF de Marathon 17 000 €
CF du 50 km & 20 km - Critérium Nal printemps jeunes 3 000 €
CF de Trail & Entreprises + Gapen'Cimes 22 000 € Droits Organis° 25 000 €
CF des 100 km 4 000 €
CF des 24 heures 2 000 €
CF de Courses en Montagne 3 000 €
CF du Kilomètre Vertical 2 000 €
CF d'Ekiden & Entreprises 4 000 €
CF des 100 km Marche (annulé) et Critériums F&H 50 km 2 000 €
CF grand fond marche (24 h) 2 000 €
CF de Marche Nordique 3 000 €
Chall. Nal des ligues Marche - Match interligues Running 8 000 €
Participation aux déplacements des athlètes 30 000 €

S/s total Championnats 444 000 € 444 000 € ASICS (EM) 95 000 €
Chronométrages, partenariats techniques 18 000 €
Frais divers championnats 10 000 € Droits à labels 275 000 €
Equipements ASICS (EM) 95 000 €
Courses Hors stade à Label 60 000 €
Circuit national de Trail (TTN) 0 €
Cross Country Tour National ( CCTN) 0 €
Challenge des Clubs Hors Stade 0 €
Challenge Montagne 0 €
Marche Nordique Tour 0 €
Pépinière du Running 2021 (puis Assises 2022) 10 000 €
Séminaire officiels fédéraux du Running 0 €
Ekiden de Paris 355 000 € Inscriptions Ekiden Paris 225 000 €
Ekiden de Marseille 50 000 € Partenariat Ekiden Paris 70 000 €
4B. Organisations 598 000 €

Frais de fonctionnement 30 000 €
Amortissements 32 000 €

4D. Fonctionnement 62 000 € Partenariats 430 000 €
1 387 000 € 1 445 000 €

5. ATHLE FORME SANTE

      Actions nationales et outils de promotion + 10K conv. RIDF 35 000 €
      Athlefit (programme condition physique) 2 500 €
      Athle Entreprises (5000 + 15000)) 20 000 €
      Actions maladies chroniques (part. santé,colloq, pdt santé "équil.") 5 000 €
      Développement univers walking - marche rapide (si financement) 10 000 € Partenariat 40 000 €
      Club Belambra 75 000 € Belambra (EM) 50 000 €
      Equipements ASICS (EM) 20 000 € ASICS (EM) 20 000 €
5A. Promotion AFS 167 500 €

       Appel à projets AFS & animation territoire 18 000 €
  Test condition physique (Form Plus Sport/Diagnoform) 1 000 €
   Parcours MN et évènement patrimoine 2 500 €

5B. Développement Structures Athlé Forme Santé 21 500 €

       Communication Forme & Santé 16 000 €
        Promotion Forme & Santé 32 000 €
5C. Communication 48 000 €

ANS (Conv. Pluriann) 50 000 €
Amortissements 2 000 € Subv. Collectivités 20 000 €

5D. Fonctionnement 2 000 €

239 000 € 180 000 €

Sous-total  ATHLETISME DES JEUNES (- 16 ans)

Sous-total  ATHLETISME RUNNING

Sous-total  ATHLE FORME SANTE
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6. FORMATIONS

     Formation des Dirigeants 18 000 €
6A.  Formation des Dirigeants 18 000 €

     Formation des Officiels Fédéraux 10 000 €
6B.  Formation des Officiels 10 000 €

Formation continue des Cadres Tech. 35 000 €
Assises de spécialités 50 000 €
Colloque des Cadres Techniques 75 000 €

S/s total Formation des Cadres Techniques
Formation initiale des Entraîneurs 278 000 €
Formation continue des Entraîneurs 50 000 €
Colloques nationaux & fédéraux 17 000 €
Formation animateurs réseaux 30 000 €
Université d'été des enseignants 23 000 €

S/s total Formation des Entraîneurs
Formation professionnelle (diplôme d'Etat) 7 000 €
Formation professionnalisante (Coaches Athlé Santé)
Contrat de Qualification Professionnelle 5 000 €
Formation des athlètes de HN (projet PRO) 10 000 €

S/s total Professionnalisation Particip° candidats, organismes 544 260 €

6C.  Formation des Cadres Techniques et des Entraîneurs 580 000 €

6D.  Form°Entraîneurs,Organisateurs, Officiels -Clubs labellisés

        Formation Organisateurs 21 600 €
        Formation anti-dopage 2 000 €
        Formation animateurs-commentateurs 3 240 €
6E.  Formations organisation d'évènements 26 840 €

6F. Formation formateurs et actions transversales 15 000 €

   Frais de fonctionnement OFA 94 900 € Subv. Collectivité 25 000 €
6G.  Fonctionnement 94 900 € Conv. ANS 26 667 €

6H. Formation personnel fédéral 14 000 € 13 000 €
758 740 € 608 927 € 608 927 €

7. STRUCTURATION DES CLUBS ET ANIMATION TERRITORIALE

     Labellisation des Clubs 400 000 € ANS Conv. Pluriann 1/3 61 000 €
     Challenges (Jenevein, Montagne, Cross & HS) 0 € ANS Conv. Sport Entrep 67 000 €
     Aides adhésion COSMOS 12 000 €
     Aide spécifique Crédit Mutuel aux projets clubs 150 000 € Partenariat 150 000 €
7A. Aides au développement des Clubs 562 000 € Partenariat 140 000 €

Accompagnement territorial 10 000 €
Promotion du développement durable 5 000 €

     Promotion & développement OM 60 000 €
Aide spécifique aux licences d'Outre-Mer 70 000 €

     Service civique 10 000 €

7B. Animation territoriale 155 000 €

Relations avec Ligues et Comités (National) 15 000 €
Relations autres 25 000 €
Relations institutionnelles avec Collectivités 40 000 €

7C. Relations nationales 80 000 €

Licences - licences dématérialisées (Assur.) 310 000 € Cotisations Club 300 000 €
Titres de Participation 20 000 € Cotisations licences 8 050 000 €

7D. Gestion des adhérents et des clubs 330 000 € Pass'j'aimecourir 50 000 €

     Communication interne 0 €
     Digital ex site internet 30 000 € Cotisations site internet 80 000 €
     Outils de Communication Clubs 20 000 €
     Revue Athlétisme Magazine 160 000 € Athlé Mag & divers 60 000 €
7E. Communication Interne 210 000 €

     Contrats maintenance SI-FFA & LOGICA 44 000 €
SI-FFA - Licences et Clubs Amortissement 18 000 €
SI-FFA - PERF (CALORG) Amortissement 15 000 €
SI-FFA - AFS Amortissement 44 000 € Droits de mutation 200 000 €
LOGICA Amortissement 27 000 €
PASS'ATHLE Amortissement 700 €
CT Marche Nordique Amortissement 700 €

7F. Système d'Information 149 400 € Vente aux adhérents 40 000 €

Frais de fonctionnement 20 000 €
7G. Fonctionnement 20 000 €

1 506 400 € 9 198 000 €Sous-total  STRUCTURATION DES CLUBS ET ANIMATION TERRITORIALE

Sous-total  FORMATION
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8. STRUCTURE FEDERALE

Assemblée Générale Visio 10 000 €
Comité Directeur & CNLDT 30 000 €
Bureau Fédéral 20 000 €
Commissions Nationales 40 000 €
Groupes de Travail 5 000 €

8A.  Structures Fédérales 105 000 €

   Relations, représentation internationales 30 000 €
8B. Relations internationales 30 000 € ANS Conv. Pluriannuelle 30 000 €

   Frais de fonctionnement 60 000 €
8C. Fonctionnement 60 000 €

195 000 € 30 000 €

9. ADMINISTRATION

Communication institutionnelle 57 000 €
Promotion institutionnelle 35 000 €
Frais Agence Photo 50 000 €

  Actions de relations presse 128 000 €
  Stand FFA 10 000 €

S/s total Communication 280 000 €
Publications 18 000 €

     Plan de développement 40 000 €
Prospection 5 000 € Job dating 100 000 €
Panneautique évènements 7 000 € Prorata TVA …. 60 000 €
Activation de Partenariat 50 000 € Pénalités, divers 110 000 €
Etudes Marketing 15 000 € Partenariats 1 000 000 €
Agence de commercialisation 60 000 €
Frais de Fonctionnement 20 000 €

9A. Communication & Marketing 495 000 €

Fournitures, locations bureaux, entretien 450 000 €
Affranchissements, téléphone, internet 120 000 €
Honoraires et autres services extérieurs 200 000 €
Impôts, assurances, frais bancaires 70 000 €
Dotations aux amortissements 280 000 €
Divers personnel (T.Resto & cotis° CE, form° personnel) 120 000 €
Redevance CNOSF Fonds solidarité 100 000 €

9B. Siège fédéral 1 340 000 €

Frais de fonctionnement 51 500 €
9C. Fonctionnement 51 500 €

1 886 500 € 1 270 000 €

4 800 000 €
Indemnités cadres techniques 290 000 €

***  RESERVE FONDS PROPRES 0 € 0 €
***  ALEA & Provisions 300 000 € 300 000 €

TOTAL GENERAL CHARGES 21 935 540 € 21 010 007 €
-925 533 €Insuffisance

TOTAL RECETTES

Sous-total  STRUCTURE FEDERALE

Sous-total  ADMINISTRATION

Salaires et charges (dt allégt)
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Note sur les comptes annuels 2020 et sur le BP 2021 

 
1. Informations liminaires : 

• La crise sanitaire liée à la COVID-19 a eu un impact sur les comptes annuels 2020 
entraînant des variations importantes de certains postes.  Le budget 
prévisionnel 2021 intègre également les conséquences de cette crise sanitaire. 

• Le changement de référentiel comptable (passage du CRC 99-01 à l’ANC 2018-
06) a entraîné des changements dans la méthode de présentation des comptes. 

 
2. Le bilan 
 
Le total du bilan au 31/12/2020 s’élève à 13.205.414 € contre 11.845.805 € au 
31/12/2019 soit une augmentation de 1.359.609 € (+ 11,5 %). 
 
Concernant l’actif, on notera les points suivants : 
 

• Les acquisitions d’immobilisations de l’exercice s’élèvent à 482.329 € dont 
384.922 € de développement informatique, 86.569 € d’achat de matériel de 
bureau et informatique et 10.838 € d’immobilisations financières. 

• Le total des immobilisations nettes après amortissements est de 2.351.881 € 
dont 1.304.696 € pour les bureaux du siège fédéral (chiffre très inférieur à leur 
valeur de marché estimée à 6 M€). 

• Au 31/12/2020 nos disponibilités bancaires s’élevaient à 4.740.496 €. Au 
31/12/2019 ces disponibilités étaient de 4.402.299 € soit une augmentation de 
338.197 €. Dans le même temps on constate une augmentation de nos créances 
de 1.109.799 €. Au total notre actif circulant augmente de 1.434.802 €. 

• Les charges constatées d’avance au 31/12/2020 d’un total de 364.171 € 
comprennent une somme de 300.000 € dans le cadre de la participation aux JO 
de 2024. 
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Concernant le Passif : 

• Compte tenu du résultat de l’exercice (+1.636.405 €), les fonds propres s’élèvent 
à 2.018.894 € contre 382.488 € l’an dernier. Ils représentent ainsi 15,3 % du total 
du bilan, chiffre plus proche de nos objectifs de consolidation des fonds propres. 

• Les provisions pour risques et charges ont augmenté de 210.000 € 

• Le poste « Produits constatés d’avance » est le plus important et s’élève à 5,364 
M€. Il correspond à la quote-part des licences et cotisations qui concernent 
l’exercice suivant. Il est en baisse de 931.000 € dûe à la perte de licences proche 
de 17%. 

• Les autres postes du passif représentent les dettes fournisseurs, les dettes 
sociales et fiscales ainsi que les charges à payer pour un total de 5,177 M€ contre 
5,066 M€ au bilan 2019 soit une augmentation des dettes de 111.000 €.  

 
3. Le compte de résultat 
 
Les produits : L’ensemble des produits d’exploitation s’élève à 19,064 M€ contre 

24,674 M€ en 2019 soit une baisse de 5,609 M€ (1,7 %). Les subventions de l’ANS sont 

en légère augmentation (4,092 M€ contre 3,961 M€ en 2019), en précisant toutefois 

qu’un montant de 333.080 € est reporté en 2021 au titre des fonds dédiés. Les 

subventions des collectivités locales et territoriales ont baissé fortement suite à 

l’annulation de nombreux évènements (522.500 € contre 842.882 €), quant au produit 

des licences et cotisations clubs, il s’est élevé à 8,912 M€ contre 9,245 M€ en baisse 

de 333.000 €. Du fait de la proratisation par 1/12ème des licences, ce chiffre qui ne 

reflète pas la perte effective de près de 17% de licenciés sur l’ensemble de la saison 

sportive.  

Les charges : pour ce qui est des charges d’exploitation, elles s’élèvent à 16,529 M€ 

contre 23,903 M€ en 2019 soit une baisse globale de 7,374 M€ (-31%). La baisse la plus 

importante concerne le poste « autres achats et charges externes » - 4,823 M€ (-41%) 

dont 3,2 M€ de baisse pour les frais de déplacement, d’hébergement et de 

restauration.  L’ensemble « salaires et charges sociales » est en baisse de 1,369 M€ 

soit -23%.  

Au final, l’exploitation courante de l’année 2020 fait apparaître un résultat positif de 

2.535.814 €.  Après prise en compte du résultat financier, des produits et charges 

exceptionnels, et notamment des provisions, charges exceptionnelles et charges sur 

exercices antérieurs, nous avons en effet continué à suivre les recommandations de la 

Cour des Comptes, le résultat net ressort en un excédent de 1.636.405 €. Pour 

mémoire, le résultat final 2019 était de + 878.824 €.  
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Ces deux résultats positifs successifs nous ont permis de reconstituer puis consolider 

nos fonds propres et de passer ainsi d’une situation nette négative à une situation 

positive nous permettant d’aborder plus sereinement l’année 2021. 

 

4. Le budget 2021 : 
 
L’année 2021 s’annonce compliquée et la présentation d’un budget prévisionnel 2021 
équilibré s’est rapidement révélée mission impossible. Malgré des produits attendus 
de 21,010 M€ soit 2 M€ de plus qu’en 2020, et malgré les efforts de toutes les parties 
prenantes pour limiter les charges, ce budget présente un déséquilibre de 925.533 €.  
A noter que les budgets consacrés au secteur sportif ont été budgétés quasiment au 
même niveau que 2019. Cela concerne les championnats de France et autres 
évènements nationaux ainsi que les stages et compétions internationales des Equipes 
de France. D’autre part nos avons souhaiter préserver au maximum les soutiens aux 
athlètes, par le biais notamment de la professionnalisation, la formation, les aides à la 
structuration des clubs et l’animation territoriale, ainsi que le secteur running. 
 
5. Evolution des principaux indicateurs sur 4 années 
 

  31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020  
       
 A) Evolution des disponibilités    
          

   2,4 M€ 3,2 M€ 4,4 M€ 4,7 M€  
  

   
  

 B) Total du bilan     
          

   10,7 M€ 11,0 M€ 11,8 M€ 13,2 M€  
       
 C) Evolution du chiffre d'affaires (recettes commerciales)   
          

   7,9 M€ 8,8 M€ 9,1 M€ 5,1 M€  
       

 

D) Produit Licences, cotis°, droits mut°, titres 
participation°   

          

   9,26 M€ 9,49 M€ 9,64 M€ 9,2 M€  
       
 E) Total des charges d'exploitation     
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   24,17 M€ 24,03 M€ 23,90 M€ 16,53 M€  
       
 F) Résultat courant d'exploitation    
          

   84.929 € 236.753 € 770.662 € 2,535 M€  
       
 G) Résultat net     
       

  - 400.406 € - 806.628  878.824 € 1.636.405 €  
       
 H) Budget annuel     
       

  24,7 M€ 25,3 M€ 25,2 M€ 21,9 M€  
       

 

 Jean THOMAS 
 
 
 Trésorier Général  



Etats Comptables et Fiscaux
31/12/2020

Fédération Française d'Athlétisme

33 avenue Pierre de Coubertin

75640 Paris cedex 13

01 53 80 70 00
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Bilan



BILAN ACTIF

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et développement

Immobilisations incorporelles en cours

Frais d'établissement

Concessions, brevets, licences, marques, procédés,

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Avances et acomptes

2 613 500

1 708 589

101 489

Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières
Participations et Créances rattachées

Prêts

Autres

TOTAL I

Stocks et en-cours

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance

TOTAL II

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Écarts de conversion Actif (V)

5 400 949

964 096

964 096

6 365 045

Amortissements
et dépréciations

(à déduire)

448 811

180 282

164 874

1 240 751

49 927

63 145

45 254

2 427 074

24 716

2 638 596

1 974 101

5 420

4 402 299

9 418 731

11 845 805

373 598

Net
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633 940

164 874

1 184 330

31 561

72 905

45 254

2 351 881

20 938

2 685 564

3 036 932

5 432

4 740 496

10 853 533

13 205 414

364 171

Net

3 247 440

2 892 918

133 050

72 905

45 254

7 752 830

20 938

4 001 028

2 685 564

5 432

4 740 496

11 817 629

19 570 459

164 874

364 171

Brut

logiciels, droits et valeurs similaires 

Autres titres immobilisés

Instruments de trésorerie

Période du au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

Donations temporaires d'usufruit

ACTIF IMMOBILISE

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Exercice N Exercice N-1

ACTIF CIRCULANT

Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés

Créances reçues par legs ou donations

Autres

01/01/20

Autres 977 373 234 030219 0151 196 388



FONDS PROPRES

Ecarts de réévaluation

Réserves

Fonds propres sans droit de reprise

Provisions pour charges

2 018 894 382 488

Provisions pour risques 311 538 101 538

311 538 101 538

DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)

Ecarts de conversion Passif (V)

3 127 121 2 537 813

1 549 289 1 942 274

500 916 586 092

11 361 77810 541 901

13 205 414 11 845 805

TOTAL I

Emprunts et dettes financières diverses

TOTAL IV

1 636 405 878 824Excédent ou déficit de l'exercice
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Exercice N Exercice N-1

Report à nouveau

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

PROVISIONS

TOTAL III

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance 6 295 5995 364 574

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de l'entité 382 488 (496 336)

Autres

2 018 894Situation nette (sous total) 382 488

Fonds dédiés

Fonds reportés liés aux legs ou donations

333 081

FONDS REPORTES ET DEDIES

333 081

TOTAL II

Dettes des legs ou donations

BILAN PASSIF

Fédération Française d'Athlétisme Période du au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

01/01/20

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL I bis



Compte de Résultat



PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Autres achats et charges externes

824 254 1 372 237

3 778 40 517

6 857 841 11 681 185

299 283 386 714

2 535 814 770 862

738

1 5 706

7 867

7 222

9 090 6 568

1 1691

9 204 949 9 640 302

19 064 942 24 674 313

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et  traitements

16 529 128 23 903 451

4 099 322

1 219 344 1 860 677

3 371 273

1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

9 089 5 399
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Cotisations

Ventes de biens et services

TOTAL I

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation de stock

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés

Autres charges

TOTAL II

333 081

2 668 610 3 485 977

PRODUITS FINANCIERS

De participation

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

739 20 796TOTAL III

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL IV

(8 351) 14 2282. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)

Ventes de biens

dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de service

dont parrainages

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits

761 314 1 234 189

267 2 917

7 902 5974 362 058

4 631 432 5 047 197

7 733

49 100 470

97 405 749 558

Aides financières 575 501 651 591

376 163 325 230

Exercice N Exercice N-1

Fédération Française d'Athlétisme Période du au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

01/01/20

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE



PRODUITS EXCEPTIONNELS

75 559 287 323
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Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

654 124 547 191

2 527 463 785 0903. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV)

TOTAL V

578 565 259 868Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

45 686 35 312

596 365 214 614Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

1 545 181 453 457TOTAL VI

903 130 203 530Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

(891 058) 93 7344. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI)

19 719 805 25 242 300TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)

18 083 399 24 363 475TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)

Bénévolat

Prestations en nature

TOTAL

Dons en nature

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

TOTAL

Personnel bénévole

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Participation des salariés aux résultats (VII)

Impôts sur les bénéfices (VIII)

1 636 405 878 824EXCEDENT OU DEFICIT

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Prestations en nature

Fédération Française d'Athlétisme Période du au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

01/01/20

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

Exercice N-1Exercice N



Détail des comptes



Bilan Actif ANC 2018-6

Brut Amortissements
Variation

En valeur En %

Détail des Comptes
Fédération Française d'Athlétisme

Net Net N-1
31/12/2020 31/12/2019

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

3 247 439,98 € 2 613 499,57 € 633 940,41 € 448 810,55 € 185 129,86 € 41,25Concession, brevets, licences, marques, ...

3 216 475,53 €205000 Logiciels 3 216 475,53 € 3 216 475,53 €

30 964,45 €208000 Autres Immobilisations Incorpor 30 964,45 € 30 964,45 €

280500 Amortissements des Logiciels -2 599 971,11 €2 599 971,11 € -2 599 971,11 €

280800 Amortissements autres immo in -13 528,46 €13 528,46 € -13 528,46 €

180 281,82 € -180 281,82 € -100,00Immobilisations incorporelles en cours

232000 Immo incorporelles en cours 180 281,82 € -180 281,82 € -100,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

164 874,22 € 164 874,22 € 164 874,22 € 0,00 €Terrains

164 874,22 €211000 Terrain 164 874,22 € 164 874,22 €

2 892 918,44 € 1 708 588,53 € 1 184 329,91 € 1 240 750,81 € -56 420,90 € -4,55Constructions

2 356 897,55 €213100 Bâtiments 2 356 897,55 € 2 356 897,55 €

536 020,89 €213500 Installations générales 536 020,89 € 536 020,89 €

281310 Amortissements des bâtiments -1 217 075,69 €1 217 075,69 € -1 169 937,74 € -47 137,95 € -4,03

281350 Amortissem installations généra -491 512,84 €491 512,84 € -482 229,89 € -9 282,95 € -1,93

133 049,76 € 101 488,66 € 31 561,10 € 49 927,48 € -18 366,38 € -36,79Install. tech., matériel et outillage indust.

133 049,76 €215100 Installation complexes spécialis 133 049,76 € 133 049,76 €

281510 Amortissements installat techni -101 488,66 €101 488,66 € -83 122,28 € -18 366,38 € -22,10

1 196 387,97 € 977 372,52 € 219 015,45 € 234 030,13 € -15 014,68 € -6,42Autres

1 287,34 €218100 Matériel de transport 1 287,34 € 1 287,34 €

232 219,51 €218200 Mobilier de bureau 232 219,51 € 232 219,51 €

3 447,25 €218300 Matériel de bureau 3 447,25 € 3 447,25 €

550 275,04 €218400 Matériel Informatique 550 275,04 € 545 246,93 € 5 028,11 € 0,92

48 694,71 €218600 Matériel audiovisuel 48 694,71 € 48 597,06 € 97,65 € 0,20

86 171,83 €218700 Matériel médical 86 171,83 € 86 171,83 €

210 470,96 €218800 Matériel de compétition 210 470,96 € 210 470,96 €

63 821,33 €218900 Instruments de compétition 63 821,33 € 4 321,33 € 59 500,00 € 1376,89

281810 Amortissements matériel trans -833,20 €833,20 € -575,73 € -257,47 € -44,72

281820 Amortissements mobilier bureau -218 271,57 €218 271,57 € -216 342,75 € -1 928,82 € -0,89

281830 Amortissements matériel bureau -3 447,25 €3 447,25 € -3 291,43 € -155,82 € -4,73

281840 Amortissements matériel infor -420 929,39 €420 929,39 € -373 437,05 € -47 492,34 € -12,72

281860 Amortissements matériel audiov -41 334,66 €41 334,66 € -43 669,51 € 2 334,85 € 5,35

281870 Amortissements matériel médic -71 196,46 €71 196,46 € -68 640,01 € -2 556,45 € -3,72

281880 Amortissements matériel compé -207 259,02 €207 259,02 € -189 182,79 € -18 076,23 € -9,55

281890 Amortissements instruments c -14 100,97 €14 100,97 € -2 592,81 € -11 508,16 € -443,85

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

72 905,43 € 72 905,43 € 63 145,43 € 9 760,00 € 15,46Participations et créances rattachées

38 100,00 €2611000 Parts Sociales Caisse d'Eparg 38 100,00 € 37 640,00 € 460,00 € 1,22

16 000,00 €261300 Parts Sociales SVIF 16 000,00 € 16 000,00 €

13 805,43 €261400 Parts Sociales Diamond League 13 805,43 € 4 505,43 € 9 300,00 € 206,42

5 000,00 €261500 Souscription Capital Athletics G5 5 000,00 € 5 000,00 €

45 254,00 € 45 254,00 € 45 254,00 € 0,00 €Autres

45 254,00 €275000 Dépôts et cautionnements vers 45 254,00 € 45 254,00 €

TOTAL I 7 752 829,80 € 5 400 949,28 € 2 351 880,52 € 2 427 074,44 € -75 193,92 € -3,10

ACTIF CIRCULANT

20 938,21 € 20 938,21 € 24 716,40 € -3 778,19 € -15,29Stocks et en-cours

326000 Stocks de matériel de sport 4 237,00 € -4 237,00 € -100,00

351000 Stocks de papier 1 130,28 € -1 130,28 € -100,00

355200 Stocks de livres 13 200,00 € -13 200,00 € -100,00

355400 Stocks medailles AG 740,00 € -740,00 € -100,00

355700 Stock Médical 4 044,64 € -4 044,64 € -100,00

373000 Stocks Fournitures Bureau 1 364,48 € -1 364,48 € -100,00

Créances
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Bilan Actif ANC 2018-6

Brut Amortissements
Variation

En valeur En %

Détail des Comptes
Fédération Française d'Athlétisme

Net Net N-1
31/12/2020 31/12/2019

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

4 001 028,38 € 964 095,97 € 3 036 932,41 € 1 974 100,99 € 1 062 831,42 € 53,84Créances usagers et comptes rattachés

3 243 143,72 €411000 Redevables 3 243 143,72 € 3 243 143,72 €

13 834,60 €412ARA Ligue Auvergne-Rhone Alpes 13 834,60 € 13 834,60 €

17 434,81 €412BRE Ligue de Bretagne 17 434,81 € 17 434,81 €

1 311,88 €412COR Ligue de Corse 1 311,88 € 1 311,88 €

3 839,70 €412CT Communauté Territoriale 3 839,70 € 3 839,70 €

11 037,00 €412GE Ligue Grand Est 11 037,00 € 11 037,00 €

109 942,25 €412GUY Ligue de Guyane 109 942,25 € 109 942,25 €

5 846,24 €412HF Ligue Hauts de France 5 846,24 € 5 846,24 €

53 611,01 €412IF Ligue d'Ile-de-France 53 611,01 € 53 611,01 €

204,38 €412MA2 Ligue de Martinique 2 204,38 € 204,38 €

1 121,00 €412MAY Ligue de Mayotte 1 121,00 € 1 121,00 €

7 061,42 €412NA Ligue Nouvelle Aquitaine 7 061,42 € 7 061,42 €

546,00 €412NC Ligue de Nouvelle-Calédonie 546,00 € 546,00 €

6 287,84 €412NOR Ligue de Normandie 6 287,84 € 6 287,84 €

9 847,79 €412OCC Ligue Occitanie 9 847,79 € 9 847,79 €

24 379,80 €412PL Ligue des Pays de la Loire 24 379,80 € 24 379,80 €

15 000,00 €414013 Comité Départemental 13 15 000,00 € 15 000,00 €

150,00 €414037 Comité Départemental 37 150,00 € 150,00 €

280,00 €414053 Comité Départemental 53 280,00 € 280,00 €

150,00 €414080 Comité Départemental 80 150,00 € 150,00 €

150,00 €414081 Comité Départemental 81 150,00 € 150,00 €

43 483,65 €415000 Clubs 43 483,65 € 43 483,65 €

107 000,00 €418000 Redevables-Factures à établir 107 000,00 € 107 000,00 €

31 240,42 €419000 Redevables créditeurs 31 240,42 € 31 240,42 €

2 137,50 €419220 Clients Boutique FFA 2 137,50 € 2 137,50 €

156 275,87 €419290 Client Formations 156 275,87 € 156 275,87 €

100 405,00 €419310 Client Espace Internet 100 405,00 € 100 405,00 €

411,00 €419380 Clients BERCY 411,00 € 411,00 €

653,50 €419440 Clients MEETING PARIS 653,50 € 653,50 €

6 121,00 €419480 Clients EKIDEN 6 121,00 € 6 121,00 €

130,00 €419530 Clients-EKIDEN MARSEILLE 130,00 € 130,00 €

3 991,00 €419570 Clients MARATHON TOULOU 3 991,00 € 3 991,00 €

24 000,00 €419593 Clients ASPIRANTS PRO 24 000,00 € 24 000,00 €

491000 Provision dépréciation redevabl -964 095,97 €964 095,97 € -849 530,99 € -114 564,98 € -13,49

2 685 563,62 € 2 685 563,62 € 2 638 595,85 € 46 967,77 € 1,78Autres

143 456,43 €401100 Fournisseurs 143 456,43 € 143 456,43 €

43 981,53 €409100 Avce/Acpte versés Fournisseurs 43 981,53 € 43 981,53 €

51 155,88 €409800 Avoir à Recevoir 51 155,88 € 51 155,88 €

80,00 €425100 Personnel - Avances 80,00 € 80,00 €

4 632,00 €437820 Tickets Restaurants 4 632,00 € 4 632,00 €

15 000,00 €441400 Ministère Outre Mer 15 000,00 € 15 000,00 €

164 500,00 €4431AUV CR Auvergne 164 500,00 € 164 500,00 €

17 500,00 €4431GE CR GRAND EST 17 500,00 € 17 500,00 €

150 128,84 €4431IF CR Ile-de-France 150 128,84 € 150 128,84 €

40 000,00 €4431OCC CR Occitanie 40 000,00 € 40 000,00 €

17 500,00 €4431PACA CR PACA 17 500,00 € 17 500,00 €

25 000,00 €443213 CG Bouches-du-Rhône 25 000,00 € 25 000,00 €

50 000,00 €443281 CG Tarn 50 000,00 € 50 000,00 €

30 000,00 €443306 Vittel 30 000,00 € 30 000,00 €

10 000,00 €443316 Albi 10 000,00 € 10 000,00 €

5 000,00 €443406 Senart 5 000,00 € 5 000,00 €

4 500,00 €443462 Nantes 4 500,00 € 4 500,00 €

12 000,00 €443464 Cavalaire 12 000,00 € 12 000,00 €

6 842,40 €443465 Bainchtun 6 842,40 € 6 842,40 €

7 000,00 €443466 St Jean de Mons 7 000,00 € 7 000,00 €

37 140,70 €445500 TVA à décaisser 37 140,70 € 37 140,70 €

105,00 €445602 TVA déductible à 2.1% 105,00 € 105,00 €

746,40 €445605 TVA déductible à 5.5% 746,40 € 746,40 €

242,37 €445610 TVA déductible à 10% 242,37 € 242,37 €

68 239,84 €445621 TVA déductible à 20% 68 239,84 € 68 239,84 €

101 342,00 €445670 Crédit de TVA à reporter 101 342,00 € 101 342,00 €

17 379,51 €445860 TVA déductible sur factures non 17 379,51 € 17 379,51 €

36 000,00 €445870 TVA sur Factures à établir 36 000,00 € 36 000,00 €

142 188,23 €447200 Formation continue 142 188,23 € 142 188,23 €

45 282,00 €447300 Participation à l'effort de constru 45 282,00 € 45 282,00 €

11 552,68 €447600 Participation Emplois Handicap 11 552,68 € 11 552,68 €

15 534,00 €447820 CVAE Cotisat valeur ajoutée de 15 534,00 € 15 534,00 €

78 912,00 €447840 CICE 78 912,00 € 78 912,00 €

1 292,00 €452DAN Fédération-Danemark 1 292,00 € 1 292,00 €
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Bilan Actif ANC 2018-6

Brut Amortissements
Variation

En valeur En %

Détail des Comptes
Fédération Française d'Athlétisme

Net Net N-1
31/12/2020 31/12/2019

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

100,00 €452JAP Fédération - Japon 100,00 € 100,00 €

323,00 €452OUG Fédération-Ouganda 323,00 € 323,00 €

333,00 €452ROU Fédération -Roumanie 333,00 € 333,00 €

4 351,75 €467100 Débiteurs divers 4 351,75 € 4 351,75 €

1 075 988,43 €467240 Paris 2020 1 075 988,43 € 1 075 988,43 €

250 233,63 €468700 Produits à recevoir 250 233,63 € 250 233,63 €

5 431,66 € 5 431,66 € 5 419,91 € 11,75 € 0,22Valeurs mobilières de placement

1 174,35 €508230 Livret A Caisse Epargne 1 174,35 € 1 168,27 € 6,08 € 0,52

4 257,31 €508260 CSL ASSOCIATIS 4 257,31 € 4 251,64 € 5,67 € 0,13

4 740 496,14 € 4 740 496,14 € 4 402 299,11 € 338 197,03 € 7,68Disponibilités

1 473 639,54 €512110 BNP PARIBAS 1 473 639,54 € 1 839 799,18 € -366 159,64 € -19,90

75 476,74 €512200 BNP PARIBAS USD 75 476,74 € 51 435,37 € 24 041,37 € 46,74

1 907,82 €512500 Crédit du Nord 1 907,82 € 1 937,82 € -30,00 € -1,55

36 664,38 €514000 Compte La Banque Postale 36 664,38 € 6 716,01 € 29 948,37 € 445,93

3 113 260,41 €517100 Caisse d'Epargne 3 113 260,41 € 2 324 431,74 € 788 828,67 € 33,94

4 745,12 €517300 Caisse d'Epargne du 19ème 4 745,12 € 24 621,12 € -19 876,00 € -80,73

1 724,58 €517400 Caisse d'Epargne Revue CB 1 724,58 € 11 004,06 € -9 279,48 € -84,33

3 310,75 €517500 Caisse d'Epargne Passe Runni 3 310,75 € 65 402,66 € -62 091,91 € -94,94

61,26 €517800 Caisse d'Epargne J'aime courir 61,26 € 317,78 € -256,52 € -80,72

23 876,26 €517900 Caisse d'Epargne OFA 23 876,26 € 57 570,74 € -33 694,48 € -58,53

4 858,71 €531100 Caisse Principale 4 858,71 € 18 022,07 € -13 163,36 € -73,04

72,10 €532CHF Caisse en Francs Suisses 72,10 € 71,89 € 0,21 € 0,29

337,12 €532GBP Caisse en Livres Anglaises 337,12 € 357,18 € -20,06 € -5,62

48,31 €532JPY Caisse en Yens Japonais 48,31 € 50,14 € -1,83 € -3,65

9,94 €532SEK Caisses en Couronnes Suédoi 9,94 € 9,57 € 0,37 € 3,87

503,10 €532USD Caisse en Dollars US 503,10 € 551,78 € -48,68 € -8,82

364 170,96 € 364 170,96 € 373 598,31 € -9 427,35 € -2,52Charges constatées d'avance

364 170,96 €486600 Charges div constatées d'avan 364 170,96 € 373 598,31 € -9 427,35 € -2,52

TOTAL II 11 817 628,97 € 964 095,97 € 10 853 533,00 € 9 418 730,57 € 1 434 802,43 € 15,23

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + 19 570 458,77 € 6 365 045,25 € 13 205 413,52 € 11 845 805,01 € 1 359 608,51 € 11,48

X
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Bilan Passif ANC 2018-6

Variation

En valeur En %

Détail des Comptes
Fédération Française d'Athlétisme

Net Net N-1
31/12/2020 31/12/2019

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres avec droit de reprise

Réserves

382 488,45 € -496 336,03 € 878 824,48 € 177,06Réserves pour projet de l'entité

106850 Fonds de réserve de trésorerie 405 113,92 € -473 710,56 € 878 824,48 € 185,52

106880 Réserve de fusion 19 784,24 € 19 784,24 €

106890 Réserve de fusion GEA -1 957,34 € -1 957,34 €

106900 Réserve de Fusion LNA -40 452,37 € -40 452,37 €

Excédent ou déficit de l'exercice 1 636 405,43 € 878 824,48 € 757 580,95 € 86,20

Situation nette (sous total) 2 018 893,88 € 382 488,45 € 1 636 405,43 € 427,83

TOTAL I 2 018 893,88 € 382 488,45 € 1 636 405,43 € 427,83

AUTRES FONDS PROPRES

FONDS REPORTES ET DEDIES

333 080,89 € 333 080,89 €Fonds dédiés

195000 Fond dédiés sur subventions 333 080,89 € 333 080,89 €

TOTAL II 333 080,89 € 333 080,89 €

PROVISIONS

311 538,24 € 101 538,24 € 210 000,00 € 206,82Provisions pour risques

151100 Provision pour litiges 210 000,00 € 210 000,00 €

151800 Provision Risque 101 538,24 € 101 538,24 €

TOTAL III 311 538,24 € 101 538,24 € 210 000,00 € 206,82

DETTES

3 127 121,48 € 2 537 813,43 € 589 308,05 € 23,22Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401100 Fournisseurs 1 818 430,27 € 1 818 430,27 €

401700 Athlètes-Primes dues 15 200,00 € 15 200,00 €

408000 Fournisseurs Factures non parvenues 246 563,97 € 246 563,97 €

408100 Fournisseurs Factures non parvenues 1 046 927,24 € 1 046 927,24 €

1 549 289,35 € 1 942 273,77 € -392 984,42 € -20,23Dettes fiscales et sociales

421000 Personnel-Rémunérations dues 590,92 € 590,92 €

428200 Personnel-Provis congé à pay (brut) 307 338,45 € 307 338,45 €

428800 CET 111 607,91 € 111 607,91 €

431000 URSSAF 115 213,42 € 115 213,42 €

437250 MALAKOFF PREVOYANCE 37 333,47 € 37 333,47 €

437330 AG2R REUNICA-Retraite 50 756,24 € 50 756,24 €

438200 Part patronale sur congés à payer 122 935,38 € 122 935,38 €

438700 Indemnités Journalières SS à régula 6 487,10 € 6 487,10 €

438800 Charges CET 44 643,17 € 44 643,17 €

442100 Retenues à la source 34 619,70 € 34 619,70 €

445705 TVA collectée à 5.5% 1 859,60 € 1 859,60 €

445721 TVA Collectée à 20% 497 542,76 € 497 542,76 €

447100 Taxe sur les salaires 9 330,41 € 9 330,41 €

447150 Autre Impôts et Taxes 9 085,50 € 9 085,50 €

448200 Charges fiscales sur cong à payer 33 515,71 € 33 515,71 €

448600 Etat - Charges à payer 166 429,61 € 166 429,61 €

500 916,01 € 586 092,03 € -85 176,02 € -14,53Autres dettes

411000 Redevables 2 784,57 € 2 784,57 €

412BFC Ligue Bourgogne-Franche Comte 14 262,11 € 14 262,11 €

412CEN Ligue du Centre 6 966,96 € 6 966,96 €

412GUA Ligue de Guadeloupe 529,61 € 529,61 €

412PCA Ligue Provence -Cote d'Azur 307,91 € 307,91 €
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Bilan Passif ANC 2018-6

Variation

En valeur En %

Détail des Comptes
Fédération Française d'Athlétisme

Net Net N-1
31/12/2020 31/12/2019

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

412POL Ligue de Polynésie 15,27 € 15,27 €

412REU Ligue de la Réunion 13 454,32 € 13 454,32 €

412WF Ligue Wallis et Futuna 3 660,74 € 3 660,74 €

414029 Comité Départemental 29 168,04 € 168,04 €

414041 Comité Départemental 41 650,00 € 650,00 €

414049 Comité Départemental 49 1 320,00 € 1 320,00 €

414060 Comité Départemental 60 2 000,00 € 2 000,00 €

414095 Comité Départemental 95 400,00 € 400,00 €

417000 Athlètes Notes de Frais 2 836,95 € 2 836,95 €

419460 Clients CF en Salles 252,00 € 252,00 €

419470 CLIENTS CF CROSS 31,00 € 31,00 €

419800 REDEVABLE AVOIR A ETABLIR 223 200,00 € 223 200,00 €

452SUI Fédération-Suisse 305,00 € 305,00 €

467200 Créditeurs divers 937,00 € 937,00 €

467210 Créditeurs divers Médecins 14 109,24 € 14 109,24 €

468600 Charges à payer 212 725,29 € 212 725,29 €

5 364 573,67 € 6 295 599,09 € -931 025,42 € -14,79Produits constatés d'avance

487700 Licences - Cotisations 4 885 387,00 € 6 061 891,00 € -1 176 504,00 € -19,41

487800 Produits Constatés d'Avance 479 186,67 € 233 708,09 € 245 478,58 € 105,04

TOTAL IV 10 541 900,51 € 11 361 778,32 € -819 877,81 € -7,22

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V ) 13 205 413,52 € 11 845 805,01 € 1 359 608,51 € 11,48

X
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Compte de résultat ANC 2018-6

Variation

En valeur En %

Détail des Comptes
Fédération Française d'Athlétisme

Net Net N-1
31/12/2020 31/12/2019

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

PRODUITS D'EXPLOITATION

9 204 949,22 € 9 640 301,76 € -435 352,54 € -4,52Cotisations

756100 Cotisations clubs 346 687,00 € 332 740,00 € 13 947,00 € 4,19

756200 Licences 8 565 119,22 € 8 912 552,76 € -347 433,54 € -3,90

756210 Titres de Participation 67 288,00 € 85 789,00 € -18 501,00 € -21,57

756300 Droits de mutations 225 855,00 € 309 220,00 € -83 365,00 € -26,96

Ventes de biens et services

761 313,89 € 1 234 188,96 € -472 875,07 € -38,31Ventes de biens

707100 Ventes d'ouvrages-taxable 5,84 € -5,84 € -100,00

707250 Ventes de CDROM taxables 4 601,02 € 15 751,06 € -11 150,04 € -70,79

707300 Ventes d'Instruments de mesures 266,67 € 2 916,67 € -2 650,00 € -90,86

707400 Ventes de matériels de compétitions 5 102,50 € -5 102,50 € -100,00

707550 Ventes d'équipements  taxables 753 454,65 € 1 206 111,54 € -452 656,89 € -37,53

707650 Ventes d'objets promotion taxables 2 458,34 € 3 035,00 € -576,66 € -19,00

707750 Ventes de Logiciels Taxable 533,21 € 1 266,35 € -733,14 € -57,89

266,67 € 2 916,67 € -2 650,00 € -90,86Dont ventes de dons en nature

707300 Ventes d'Instruments de mesures 266,67 € 2 916,67 € -2 650,00 € -90,86

4 362 058,48 € 7 902 597,44 € -3 540 538,96 € -44,80Ventes de prestations de service

706100 Firmes commerciales-taxable 3 105 917,85 € 5 443 177,53 € -2 337 259,68 € -42,94

706300 Prestations de services-taxable 4 947,67 € 302 886,33 € -297 938,66 € -98,37

706500 Recette spectateurs taxables 128 521,43 € 453 447,28 € -324 925,85 € -71,66

708100 Ventes de Livres-taxable 25 359,56 € 6 016,04 € 19 343,52 € 321,53

708300 Ventes Revue-taxable 36 324,96 € 61 298,69 € -24 973,73 € -40,74

708350 Vente de Fichiers-taxables 3 233,88 € -3 233,88 € -100,00

708400 Ventes matériel de compétition 700,00 € -700,00 € -100,00

708450 Mise à disposition de pers. facturé 12 964,83 € 12 964,83 €

708600 Ventes aux adhérents HT 103 540,00 € 88 850,05 € 14 689,95 € 16,53

708810 Remboursements déplacements 2 251,26 € 47 106,91 € -44 855,65 € -95,22

708820 Remboursements hébergements 142 566,10 € 333 948,41 € -191 382,31 € -57,31

708830 Remboursements restaurations 490,00 € 5 754,60 € -5 264,60 € -91,49

708840 Autres rembours y compris Formation 88 658,02 € 521 438,46 € -432 780,44 € -83,00

708841 Autres Rbts Paris 2020 409 331,02 € 650 161,26 € -240 830,24 € -37,04

708850 Formation 301 185,78 € -15 422,00 € 316 607,78 € 2052,96

Produits de tiers financeurs

4 631 432,40 € 5 047 196,53 € -415 764,13 € -8,24Concours publics et subventions d'exploitation

741100 Subventions Ministère des Sports 3 698 874,00 € -3 698 874,00 € -100,00

741105 Subventions CNDS 90 000,00 € -90 000,00 € -100,00

741110 Subvention ANS 4 092 500,00 € 173 500,00 € 3 919 000,00 € 2258,79

741120 Subvention Ministère DOM TOM 15 000,00 € 15 000,00 €

741150 Subvention CNOSF 53 589,43 € -53 589,43 € -100,00

742100 Subventions conseils régionaux 203 500,00 € 378 942,00 € -175 442,00 € -46,30

743100 Subventions conseils généraux 206 000,00 € 250 000,00 € -44 000,00 € -17,60

744100 Subventions communes 113 000,00 € 213 939,63 € -100 939,63 € -47,18

746100 Subvention IAAF 932,40 € 69 511,47 € -68 579,07 € -98,66

746200 Subvention AEA 98 840,00 € -98 840,00 € -100,00

746300 Subventions Diverses 500,00 € 20 000,00 € -19 500,00 € -97,50

Ressources liées à la générosité du public

7 733,48 € 7 733,48 €Dons manuels

754120 Abandons frais par bénévoles (ANC) 7 733,48 € 7 733,48 €

49,00 € 100 470,00 € -100 421,00 € -99,95Rep amort, déprec, prov et transferts de charges

791000 Transfert de charges d'exploitation 49,00 € 100 470,00 € -100 421,00 € -99,95

97 405,42 € 749 558,06 € -652 152,64 € -87,00Autres produits

751100 Droits d'Organisation 79 753,30 € -79 753,30 € -100,00

751600 Droit d'inscriptions 3 289,60 € -3 289,60 € -100,00

751800 Droits CNCHS 37 650,00 € 313 085,00 € -275 435,00 € -87,97

751950 Frais Inscription Agents Sportifs 620,00 € 5 210,00 € -4 590,00 € -88,10

758100 Dons 52 269,29 € -52 269,29 € -100,00

758400 Recettes spectateurs 6 235,00 € -6 235,00 € -100,00

758500 Droits d'engagement 59 135,42 € 188 715,87 € -129 580,45 € -68,66

759400 Mutualisation des Clubs 101 000,00 € -101 000,00 € -100,00
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Compte de résultat ANC 2018-6

Variation

En valeur En %

Détail des Comptes
Fédération Française d'Athlétisme

Net Net N-1
31/12/2020 31/12/2019

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

TOTAL I 19 064 941,89 € 24 674 312,75 € -5 609 370,86 € -22,73

CHARGES D'EXPLOITATION

824 253,98 € 1 372 237,15 € -547 983,17 € -39,93Achat de marchandises

607100 Achats d'ouvrages 387,00 € -387,00 € -100,00

607200 Achats de DVD 315,70 € 315,70 €

607400 Achats de matériel de compétition 20 156,90 € 48 703,92 € -28 547,02 € -58,61

607500 Achats équip.textiles -compensation 753 454,65 € 1 206 111,54 € -452 656,89 € -37,53

607550 Achats d'équipements textiles  4 069,70 € 84 525,86 € -80 456,16 € -95,19

607600 Achats d'objets promotionnels 46 257,03 € 32 508,83 € 13 748,20 € 42,29

3 778,19 € 40 516,68 € -36 738,49 € -90,67Variation de stocks

603700 Variation des Stocks 3 778,19 € 40 516,68 € -36 738,49 € -90,67

6 857 841,17 € 11 681 185,40 € -4 823 344,23 € -41,29Autres achats et charges externes

604730 Illustrations et photos 1 006,00 € 416,00 € 590,00 € 141,83

604740 Impression-façonnage 66 835,19 € 62 174,07 € 4 661,12 € 7,50

604760 Frais de conception et d'études 335 790,79 € 404 240,36 € -68 449,57 € -16,93

605100 Matériel d'entraînement 105 705,43 € 75 187,16 € 30 518,27 € 40,59

605200 Médailles 34 513,62 € 67 599,85 € -33 086,23 € -48,94

606110 Eau 4 952,09 € 2 831,58 € 2 120,51 € 74,89

606120 Electricité 31 750,11 € 38 913,49 € -7 163,38 € -18,41

606310 Produits d'entretien 1 799,44 € 1 799,44 €

606320 Petits équipements 13 685,91 € 12 836,74 € 849,17 € 6,62

606410 Fournitures de Bureau 9 078,66 € 25 068,57 € -15 989,91 € -63,78

606420 Fournitures de duplication 5 890,82 € 34 030,04 € -28 139,22 € -82,69

606430 Fournitures informatiques 18 146,26 € 38 812,95 € -20 666,69 € -53,25

606510 Fournitures Médicales 9 055,17 € 16 245,23 € -7 190,06 € -44,26

611100 Sous-traitance Logistique 330 508,59 € 486 207,47 € -155 698,88 € -32,02

611200 Sous-traitance Informatique 111 781,13 € 79 314,65 € 32 466,48 € 40,93

611400 Sous-traitance Production d'Images 153 265,93 € 96 539,40 € 56 726,53 € 58,76

611800 Sous-traitance Chronométrage 185 221,23 € 341 740,25 € -156 519,02 € -45,80

611900 Sous-traitance sonorisation-écran 1 969,00 € 1 969,00 €

612200 Crédit bail mobilier 43 902,91 € 87 327,06 € -43 424,15 € -49,73

613210 Location salles et bureaux 234 373,60 € 268 218,87 € -33 845,27 € -12,62

613220 Locations parkings 275,00 € -275,00 € -100,00

613230 Locations installations sportives 130 743,67 € 185 089,35 € -54 345,68 € -29,36

613240 Préparation Installations Sportives 49 870,12 € 200 732,00 € -150 861,88 € -75,16

613250 Location Logement 12 539,16 € 12 539,16 €

613510 Location matériel informatique 60,00 € -60,00 € -100,00

613520 Location matériel de duplication 24 291,92 € 18 808,91 € 5 483,01 € 29,15

613530 Location matériel téléphonique 960,00 € 960,00 €

613540 Location matéri d'affranchissement 6 906,73 € 6 773,22 € 133,51 € 1,97

613550 Location matériel divers 42 542,28 € 80 305,86 € -37 763,58 € -47,02

613560 Location matériel électrique 11 813,47 € 30 394,37 € -18 580,90 € -61,13

613570 Location Matériel Médical 183,32 € 150,00 € 33,32 € 22,21

614100 Charges locatives-parkings 9 400,00 € 15 275,87 € -5 875,87 € -38,47

615210 Contrat de maintenance des locaux 10 834,02 € 10 775,56 € 58,46 € 0,54

615220 Entretien des locaux 57 813,90 € 51 730,91 € 6 082,99 € 11,76

615520 Entretien matériel de sécurité 4 560,05 € 714,43 € 3 845,62 € 538,28

615540 Entretien matériel d'affranch 185,28 € -185,28 € -100,00

615560 Entretien véhicules 791,84 € 3 574,86 € -2 783,02 € -77,85

615610 Contrat de maintenance informatique 54 645,52 € 48 242,58 € 6 402,94 € 13,27

615640 Contrat mainten matér d'affranchiss 2 755,50 € 2 469,84 € 285,66 € 11,57

616100 Assurances multirisques locaux 7 505,61 € 7 388,44 € 117,17 € 1,59

616300 Assurances véhicules 2 970,76 € 1 707,32 € 1 263,44 € 74,00

616700 Assurances matériels 1 606,79 € 1 764,06 € -157,27 € -8,92

616800 Assurances Licences 268 606,35 € 357 835,75 € -89 229,40 € -24,94

616900 Autres assurances 3 848,00 € 8 189,00 € -4 341,00 € -53,01

617100 Recherche et évaluation 20 769,92 € -20 769,92 € -100,00

618100 Documentation générale 5 844,13 € 11 952,68 € -6 108,55 € -51,11

618200 Abonnements 14 854,37 € 8 048,16 € 6 806,21 € 84,57

618300 Frais activités diverses 30 968,50 € 423,05 € 30 545,45 € 7220,29

618500 Frais colloques,sém,conférences 2 400,00 € 40 581,00 € -38 181,00 € -94,09

618600 Accréditations 900,00 € -900,00 € -100,00

618900 Billetterie 38 567,97 € 57 621,04 € -19 053,07 € -33,07

621100 Personnel intérimaire 803,11 € 8 916,51 € -8 113,40 € -90,99

621400 Personnel détaché ou prêté 74 670,53 € 85 514,15 € -10 843,62 € -12,68

622610 Avocats 74 191,10 € 15 567,50 € 58 623,60 € 376,58

622630 Commissaire aux comptes 29 631,60 € 29 004,00 € 627,60 € 2,16

622640 Droits d'Auteur et de Reproduction 3 153,85 € 1 999,87 € 1 153,98 € 57,70
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Compte de résultat ANC 2018-6

Variation

En valeur En %

Détail des Comptes
Fédération Française d'Athlétisme

Net Net N-1
31/12/2020 31/12/2019

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

622650 Honoraires médicaux 115 454,00 € 268 293,00 € -152 839,00 € -56,97

622680 Autres honoraires 1 046 779,54 € 1 277 588,45 € -230 808,91 € -18,07

622681 Commissions / honoraires 217 877,02 € 217 877,02 €

622700 Frais d'actes et contentieux 5 012,59 € 2 108,34 € 2 904,25 € 137,75

622800 Frais de conception et de création 175,00 € 175,00 €

622810 Frais services de sécurité 23 775,55 € 158 618,69 € -134 843,14 € -85,01

622820 Frais services Médicaux 1 946,00 € 65 166,02 € -63 220,02 € -97,01

623100 Annonces et insertions 231 377,42 € 426 421,92 € -195 044,50 € -45,74

623200 Panneaux publicitaires 64 509,80 € 165 027,26 € -100 517,46 € -60,91

623300 Dossards 20 231,62 € 36 160,32 € -15 928,70 € -44,05

623500 Affiches,tracts 1 440,00 € 4 716,80 € -3 276,80 € -69,47

623740 Impression-façonnage 26 131,76 € 8 564,04 € 17 567,72 € 205,13

623750 Flockage 5 817,79 € 33 914,50 € -28 096,71 € -82,85

624400 Transports administratifs 44 598,87 € 49 913,26 € -5 314,39 € -10,65

625110 Déplacements encadrement 467 005,81 € 1 213 907,15 € -746 901,34 € -61,53

625120 Déplacements athlètes 274 397,32 € 1 079 625,12 € -805 227,80 € -74,58

625210 Hébergements encadrement 226 771,73 € 801 385,50 € -574 613,77 € -71,70

625220 Hébergements athlètes 311 595,67 € 1 273 606,24 € -962 010,57 € -75,53

625310 Restauration encadrement 106 985,50 € 296 131,02 € -189 145,52 € -63,87

625320 Restauration athlètes 82 928,01 € 42 344,44 € 40 583,57 € 95,84

625600 Missions 250 479,18 € 168 938,46 € 81 540,72 € 48,27

625720 Réceptions  29 214,76 € 25 751,18 € 3 463,58 € 13,45

626310 Affranchissements 38 283,30 € 57 711,76 € -19 428,46 € -33,66

626320 Routage 25 838,82 € 6 644,11 € 19 194,71 € 288,90

626510 Téléphones 34 664,82 € 36 991,69 € -2 326,87 € -6,29

626530 Téléphones portables 59 777,73 € 68 426,86 € -8 649,13 € -12,64

626600 Internet 16 206,78 € 54 099,45 € -37 892,67 € -70,04

627200 Commissions bancaires 8 339,59 € 11 877,27 € -3 537,68 € -29,79

627800 Autres frais et commissions 7 691,59 € 9 829,18 € -2 137,59 € -21,75

628200 Autres Services Extérieurs 408 404,23 € 562 800,22 € -154 395,99 € -27,43

628500 Frais d'archivage 24 227,32 € 8 839,76 € 15 387,56 € 174,07

628600 Frais de nettoyage 396,00 € 1 800,00 € -1 404,00 € -78,00

575 501,27 € 651 591,47 € -76 090,20 € -11,68Aides financières

657100 Fillières d'accès 575 501,27 € 651 591,47 € -76 090,20 € -11,68

299 282,66 € 386 713,97 € -87 431,31 € -22,61Impôts, taxes et versements assimilés

631100 Taxes sur les salaires 201 025,00 € 285 133,96 € -84 108,96 € -29,50

631200 Taxe d'apprentissage 0,48 € -0,48 € -100,00

631300 Formation Continue 47 787,40 € 36 486,17 € 11 301,23 € 30,97

633400 Participation à la construction 16 034,00 € 16 418,97 € -384,97 € -2,34

635110 TP-CFE-CVAE 12 494,00 € -12 494,00 € -100,00

635130 Taxes Foncières 15 721,00 € 26 376,27 € -10 655,27 € -40,40

635140 Vignettes 3,62 € -3,62 € -100,00

635150 Taxe sur les bureaux 9 211,20 € 9 115,20 € 96,00 € 1,05

635800 Autres impôts 482,50 € 517,00 € -34,50 € -6,67

637200 Frais de visas 92,93 € 168,30 € -75,37 € -44,78

638820 Charges fiscales sur congés payés 8 928,63 € 8 928,63 €

3 371 273,41 € 4 099 321,72 € -728 048,31 € -17,76Salaires et traitements

641100 Salaires,appointements 3 650 933,70 € 4 038 202,20 € -387 268,50 € -9,59

641200 Congés payés 41 510,45 € 19 877,00 € 21 633,45 € 108,84

641400 Indemnités et avantages divers 44 900,93 € 11 487,52 € 33 413,41 € 290,87

641500 Compte Epargne Temps 15 735,91 € 29 755,00 € -14 019,09 € -47,12

641900 Activités Partielles -381 807,58 € -381 807,58 €

1 219 343,73 € 1 860 676,64 € -641 332,91 € -34,47Charges sociales

645100 Cotisations à l'URSSAF 708 120,50 € 1 177 198,65 € -469 078,15 € -39,85

645250 CAPAVES Prévoyance 141 166,02 € 151 368,70 € -10 202,68 € -6,74

645330 REUNICA Retraite-Mutuelle-Prévoyanc 225 268,65 € 290 620,25 € -65 351,60 € -22,49

645500 Charges Soc CET -9 619,83 € 19 223,00 € -28 842,83 € -150,04

645820 Charges sociales sur congés à payer -2 935,54 € 20 104,00 € -23 039,54 € -114,60

647100 Tickets restaurant 52 870,40 € 90 345,60 € -37 475,20 € -41,48

647200 Versement au CE 59 510,22 € 60 100,00 € -589,78 € -0,98

647300 Primes de transport 23 875,65 € 30 209,11 € -6 333,46 € -20,97

647510 Médecine du travail 6 552,00 € 7 372,00 € -820,00 € -11,12

648200 Formation personnel FFA 14 535,66 € 14 135,33 € 400,33 € 2,83

376 163,01 € 325 230,01 € 50 933,00 € 15,66Dotations aux amortissements et dépréciations

681110 Dot. Amort.immo. incorporelles 199 792,45 € 150 735,13 € 49 057,32 € 32,55

681120 Dot.Amort. Immo.corporelles 176 370,56 € 174 494,88 € 1 875,68 € 1,07

333 080,89 € 333 080,89 €Reports en fonds dédiés

689500 Engagements Fond dediés 333 080,89 € 333 080,89 €
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Compte de résultat ANC 2018-6

Variation

En valeur En %

Détail des Comptes
Fédération Française d'Athlétisme

Net Net N-1
31/12/2020 31/12/2019

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

2 668 609,56 € 3 485 977,46 € -817 367,90 € -23,45Autres charges

651100 Achat de Droits 4 000,00 € 9 410,00 € -5 410,00 € -57,49

651200 Achats d'Espaces 589,00 € 401,83 € 187,17 € 46,58

651800 Primes Athlètes 48 050,00 € 510 065,50 € -462 015,50 € -90,58

651900 Primes ANS 89 833,33 € 287 000,00 € -197 166,67 € -68,70

652100 Formation 43 803,52 € 77 401,95 € -33 598,43 € -43,41

653000 Analyses contrôles antidopage 6 709,70 € 34 426,22 € -27 716,52 € -80,51

653100 Examens médicaux aux athlètes 12 999,49 € 18 602,16 € -5 602,67 € -30,12

653110 Examens médicaux Médecins 14 158,48 € 30 936,86 € -16 778,38 € -54,23

653120 Examens médicaux Laboratoires 29 741,01 € 91 408,30 € -61 667,29 € -67,46

653130 Examens médicaux CHU/CREPS/ETC 31 873,83 € 23 507,56 € 8 366,27 € 35,59

654400 Créances des exercices antérieurs 2 181,61 € 2 181,61 €

656100 Aides personnalisées 750 000,00 € 750 000,00 €

656200 Pensions-Formation athlètes 19 184,45 € 4 600,00 € 14 584,45 € 317,05

657100 Fillières d'accès 

658600 Cotisations 32 232,60 € 31 667,60 € 565,00 € 1,78

658800 Charges diverses de gestion 101 316,98 € 1 349,65 € 99 967,33 € 7406,91

659200 Rétrocessions sur droits CNCHS 10 250,00 € 74 596,25 € -64 346,25 € -86,26

659300 Challenges 8 000,00 € -8 000,00 € -100,00

659400 Aide aux structures 1 471 685,56 € 1 532 603,58 € -60 918,02 € -3,97

TOTAL II 16 529 127,87 € 23 903 450,50 € -7 374 322,63 € -30,85

1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION  ( I - II ) 2 535 814,02 € 770 862,25 € 1 764 951,77 € 228,96

PRODUITS FINANCIERS

7 222,22 € -7 222,22 € -100,00D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immo

762100 Revenu des titres immobilisés 7 222,22 € -7 222,22 € -100,00

738,27 € 7 867,37 € -7 129,10 € -90,62Autres intérêts et produits assimilés

768100 Autres produits financiers 738,27 € 7 867,37 € -7 129,10 € -90,62

0,58 € 5 706,32 € -5 705,74 € -99,99Différences positives de change

766100 Gains de change 0,58 € 5 706,32 € -5 705,74 € -99,99

TOTAL III 738,85 € 20 795,91 € -20 057,06 € -96,45

CHARGES FINANCIERES

0,73 € 1 169,21 € -1 168,48 € -99,94Intérêts et charges assimilées

661600 Intérêts bancaires 0,73 € 1 169,21 € -1 168,48 € -99,94

9 089,20 € 5 398,61 € 3 690,59 € 68,36Différences négatives de change

666100 Pertes de change 9 089,20 € 5 398,61 € 3 690,59 € 68,36

TOTAL IV 9 089,93 € 6 567,82 € 2 522,11 € 38,40

2. RÉSULTAT FINANCIER  ( III - IV ) -8 351,08 € 14 228,09 € -22 579,17 € -158,69

X
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Compte de résultat suite ANC 2018-6

Variation

En valeur En %

Détail des Comptes
Fédération Française d'Athlétisme

Net Net N-1
31/12/2020 31/12/2019

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I-II+III-IV) 2 527 462,94 € 785 090,34 € 1 742 372,60 € 221,93

PRODUITS EXCEPTIONNELS

75 558,57 € 287 323,05 € -211 764,48 € -73,70Sur opérations de gestion

771710 Pénalités pour non participation 3 450,00 € 25 040,00 € -21 590,00 € -86,22

771720 Pénalités désengagement tardif 3 300,00 € -3 300,00 € -100,00

771730 Qualifications exceptionnelles 180,00 € 5 910,00 € -5 730,00 € -96,95

771740 Droits d'appel 100,00 € 300,00 € -200,00 € -66,67

771800 Autres produits exceptionnels 67 361,53 € 12 491,05 € 54 870,48 € 439,28

771820 Autres prod except/Opérati de gesti 80,45 € 11,00 € 69,45 € 631,36

772100 Produits sur exercices antérieurs 4 386,59 € 240 271,00 € -235 884,41 € -98,17

578 565,40 € 259 867,83 € 318 697,57 € 122,64Reprises provisions et transferts de charges

787500 Reprises prov risq.& charges except 578 565,40 € 259 867,83 € 318 697,57 € 122,64

TOTAL V 654 123,97 € 547 190,88 € 106 933,09 € 19,54

CHARGES EXCEPTIONNELLES

596 364,66 € 214 614,48 € 381 750,18 € 177,88Sur opérations de gestion

671200 Pénalités,amendes fiscales ou pénal 115,20 € 777,78 € -662,58 € -85,19

672100 Charges s/exercices antérieurs 596 249,46 € 213 836,70 € 382 412,76 € 178,83

45 686,44 € 35 312,29 € 10 374,15 € 29,38Sur opérations en capital

678900 Autres charges exceptionnelles 45 686,44 € 35 312,29 € 10 374,15 € 29,38

903 130,38 € 203 529,97 € 699 600,41 € 343,73Dotations aux amortissements et aux provisions

687800 Dotation aux Provisions pour Risque 903 130,38 € 203 529,97 € 699 600,41 € 343,73

689500 Engagements Fond dediés

TOTAL VI 1 545 181,48 € 453 456,74 € 1 091 724,74 € 240,76

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  ( V - VI ) -891 057,51 € 93 734,14 € -984 791,65 € -1050,62

TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V ) 19 719 804,71 € 25 242 299,54 € -5 522 494,83 € -21,88

TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII  + VIII ) 18 083 399,28 € 24 363 475,06 € -6 280 075,78 € -25,78

EXCEDENT OU DEFICIT 1 636 405,43 € 878 824,48 € 757 580,95 € 86,20

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

X
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Annexe
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Données financières consolidées 

Fédération Française d’Athlétisme Période du 01/01/20 au 31/12/20 

 

 

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :  

• Total du bilan : 13.205.414 €  

• Total du compte de résultat (produits) : 19.719.805 €. 

• Résultat de l’exercice : 1.636.405 €. 

 

L’exercice comptable à durée 12 mois allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

 

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

 

Faits marquants de l’exercice  

 

• L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire 2020 et la promulgation de l’état 

d’urgence sanitaire. 

• L’Assemblée générale du 5 décembre 2020 a renouvelé les élus des instances dirigeantes. 

 

Honoraires du commissaire aux comptes 

 

• Conformément à l’article L. 820-3 du Code du Commerce, nous vous indiquons le montant 

des honoraires perçus par le commissaire aux comptes au cours de l’exercice :  

o 29.631,60 € TTC. 
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Présentation de la Fédération 

Fédération Française d’Athlétisme Période du 01/01/20 au 31/12/20 

 

 

La Fédération française d’athlétisme (FFA) est une association loi 1901 fondée en 1920. Elle a pour 

missions, dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des sports, de développer, 

de contrôler et d’organiser la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes (piste, running, Athlé 

santé, jeunes), de défendre les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme français et d’assurer la 

représentation de ces disciplines sur le plan international. 

 

Les principales missions de la Fédération : 

• Organiser, développer et contrôler la pratique de l'athlétisme sous toutes ses formes à savoir : 

- Athlétisme en stade (courses, sauts, lancers, épreuves combinées et marche 

athlétique) 

- Athlétisme hors stade (cross-country, running, marche nordique, trails, la course en 

montagne…) 

• Défendre les intérêts moraux et matériels de l'athlétisme français 

• Assurer la représentation de l'athlétisme français sur le plan international 

• Assurer l'accès de toutes et tous à la pratique des activités physiques et sportives 

• Former les dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux 

• Délivrer les titres fédéraux 



Règles & Méthodes Comptables

Fédération Française d'Athlétisme

(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et  24-3°)
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Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

- Indépendance des exercices

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

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

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

- Constructions

- Installations techniques

- Agencements et aménagements des constructions

- Matériel et Outillage industriels

.50.ans

.15.ans

.3 à 5.ans

.2 à 5.ans

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

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

c) Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode (premier entré, premier sorti) / du coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

d) Créances

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

f) Provisions réglementées

Néant.

g) Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice.

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

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

e) Primes de remboursement des obligations

Néant.

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

en Produits".

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, le règlements ANC n°2014-03 du 

5 juin 2014 relatif au plan comptable général (art.833-1 à 833-20), modifié par le règlement  ANC n°2015-06 et par le

règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, sous réserve des dispositions particulières figurant dans le règlement 

ANC n°2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.
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Changement de méthode comptable 

Fédération Française d’Athlétisme Période du 01/01/20 au 31/12/20 

 

 

La Fédération Française d’Athlétisme a appliqué les nouvelles modalités d’enregistrement et de 

présentation des comptes annuels conformément aux dispositions du règlement de l’ANC n°2018-06. 

Dans ce cadre, et afin d’assurer une meilleure lecture des données, des modifications de présentation 

ont été apportés sur certains comptes du bilan et du compte de résultat pour l’exercice clos le 31 

décembre 2019. 

Voici un récapitulatif des modifications apportées :  

 

Bilan actif : 

 

 

Compte de résultat :  

 

Postes
 2019

Brut 

 Variations de 

l'exercice 

 2019

Net 
Reclassements

 2019

Brut 

 Variations de 

l'exercice 

 2019

Net 

Concessions, brevets, licences, marques, 

procédés, logiciels, droits et valeurs 

similaires

         2 841 717,67 €          2 404 555,12 €        437 162,55 € 

Immobilisations incorporelles 

Autres
               20 800,00 €                  9 152,00 €          11 648,00 € 

Avances et acomptes versées sur commandes
               30 606,64 €          30 606,64 € 

Créances 

Autres
         2 607 989,21 €     2 607 989,21 € 

Ancienne méthode Nouvelle méthode

BILAN

Concessions, brevets, licences, marques, 

procédés, logiciels, droits et valeurs 

similaires

   2 862 517,67 €    2 413 707,12 €        448 810,55 € 

Créances 

Autres
   2 638 595,85 €    2 638 595,85 € 

Postes
 2019

Approuvés 
Reclassements

 2019

Net 

Charges d'exploitation

Aides financières
    651 591,47 € 

Charges d'exploitation

Autres charges
 3 485 977,46 € 

Charges d'exploitation

Autres charges
 4 137 568,93 € 

Ancienne méthode Nouvelle méthode

COMPTE DE RESULTAT
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Contributions volontaires en nature 

Fédération Française d’Athlétisme Période du 01/01/20 au 31/12/20 

 

 

Le passage du règlement CRC n°1999-01 au règlement ANC n°2018-06, obligatoire pour les exercices 

ouverts à compter du 01/01/2020, engendre des changements de méthodes de présentation. 

 

Habituellement, la Fédération Française d’Athlétisme a recours à des contributions volontaires en 

nature dans le cadre de l’organisation de ses événements, du type bénévolat, mise à disposition de 

personnel et mise à disposition de matériels / salles. 

 

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n°2020-290 

du 23 mars 2020 a engendré une annulation quasi-totale des événements et, par conséquent, des 

recours réduits à des contributions volontaires en nature. 

 

Dans ces circonstances, la Fédération Française d’Athlétisme n’a pas été en mesure de consolider les 

recours aux bénévoles et ne peut pas présenter les données chiffrées s’y afférant. 



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

RUBRIQUES Réévaluations
légales

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

203 303 7 752 830

7 473 804 482 329

Diminutions
par virement

Valeur brute
fin d'exercice

Diminutions par
cessions mises

hors service

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

164 874

RUBRIQUES

Acquisitions
apports, création

virements

Augmentations
par réévaluation

Valeur brute
début exercice

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

3 042 799 384 922

4 322 605 86 569

180 282 3 247 440

180 282 3 247 440

2 356 898

536 021

1 287

21 943 1 195 101

21 943 4 387 231

3 042 799 384 922

164 874

2 356 898

536 021

133 050

1 287

86 5691 130 475

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. financières

1 078 118 159

1 078 45 254

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

63 145 9 760

108 399 10 838

45 254 1 078

Install. techn., matériel et out. industriels 133 050

Immobilisations

Fédération Française d'Athlétisme
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

72 905

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant
fin exercice

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

376 163 21 943 5 400 949

376 163

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

5 046 729

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements
exceptionnels

Amortissements
dégressifs

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Amortissements
linéaires

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

199 792

176 371

199 792 2 613 5002 413 707

1 169 938 47 138 1 217 076

482 230 9 283 491 513

576 257 833

897 156 101 326 21 943 976 539

2 633 022 176 371 21 943 2 787 450

199 792

47 138

9 283

18 366

257

101 326

2 413 707 199 792 2 613 500

Terrains

Installations techn. et outillage industriel 18 366 101 48983 122
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Amortissements

Fédération Française d'Athlétisme

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

Frais d'acquisition de titres de participations

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition



Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

État

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

Montant

Immobilisations financières

TOTAL 416 902

Autres immobilisations financières

Créances

Personnel

Organismes sociaux

Divers, produits à recevoir

Autres créances

107 000

(6 487)

15 000

250 234

51 156

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

Produits à Recevoir

Fédération Française d'Athlétisme
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Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition



Provisions pour investissement

RUBRIQUES Montant
fin exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

Augmentations
dotations

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30%
Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

Prov. pour garant. données aux clients

210 000 210 000

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 210 000 311 538101 538

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Prov. pour pensions et obligat. simil.

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer

Autres prov. pour risques et charges

Provisions pour impôts

Provisions pour gros entretien et
grandes révisions

101 538101 538

Prov. sur immobilisations corporelles

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 693 130 578 565 964 096849 531

Prov. sur immo. titres mis en équival.

Prov. sur immobilisations incorporelles

Prov. sur immo. titres de participation

Prov. sur autres immo. financières

Provisions sur stocks et en cours

Autres provisions pour dépréciation

Provisions sur comptes clients 693 130 578 565 964 096849 531

TOTAL GÉNÉRAL 903 130 578 565 1 275 634951 069

Provisions Inscrites au Bilan

Fédération Française d'Athlétisme
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Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

Prov. pour reconstitution des gisements



Fédération Française d'Athlètisme

Détails des subventions

Subventions d'exploitation Montant % Montant % Montant % Montant % Montant %

Ministére des sports 3 500 500,00               74,6% 3 430 444,00               57,8% 3 610 874,00               76,7% 3 698 874,00               73,3% -                                0,0%

Ministère DOM TOM 15 000,00                    0,3% 15 000,00                    0,3% 0,0% 0,0% 15 000,00                    0,3%

Ministère de la justice 4 000,00                      0,1% 4 000,00                      0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Ministères 3 519 500,00               75,0% 3 449 444,00               58,2% 3 610 874,00               76,7% 3 698 874,00               73,3% 15 000,00                    0,3%

ANS / CNDS 12 000,00                    0,3% 467 000,00                  7,9% 50 000,00                    1,1% 263 500,00                  5,2% 4 092 500,00               88,4%

CNOSF 19 000,00                    0,4% 19 000,00                    0,3% 0,0% 53 589,43                    1,1% 0,0%

Conseils régionaux 464 000,00                  9,9% 564 000,00                  9,5% 350 000,00                  7,4% 378 942,00                  7,5% 203 500,00                  4,4%

Conseils départementaux 165 000,00                  3,5% 260 000,00                  4,4% 250 000,00                  5,3% 250 000,00                  5,0% 206 000,00                  4,4%

Communes 371 500,00                  7,9% 649 000,00                  10,9% 245 000,00                  5,2% 213 939,63                  4,2% 113 000,00                  2,4%

Organismes sociaux 344,44                         0,0% 3 000,00                      0,1% 0,0% 0,0% 932,40                         0,0%

IAAF 35 443,98                    0,8% 55 644,50                    0,9% 29 028,08                    0,6% 69 511,47                    1,4% 0,0%

AEA 70 120,00                    1,5% 437 734,00                  7,4% 41 395,00                    0,9% 98 840,00                    2,0% 500,00                         0,0%

Diverses 34 793,37                    0,7% 25 957,13                    0,4% 128 923,32                  2,7% 20 000,00                    0,4% 0,0%

Total 4 691 701,79              100% 5 930 779,63              100% 4 705 220,40              100% 5 047 196,53              100% 4 631 432,40              100%

2016 2017 2018 2019 2020

Par Frédéric Chartier Le 17/05/2021
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REPORTS
Montant
global

Dont
remboursements

TRANSFERTS
Montant
global

Dont fonds dédiés
correspondant à des
projets sans dépense

au cours des deux
derniers exercices

UTILISATIONS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Subvention ANS

- Enveloppe athlètes (97300100) 69 901 69 901

- Actions sportives (9011) 83 180 83 180

- Actions sportives (90101042) 120 000 120 000

- Actions sportives (90101041) 60 000 60 000

333 081 333 081

(1) Les lignes sont à ventiler par projet ou catégorie de projet



DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

DE L'ACTIF CIRCULANT

Personnel et charges sociales à récupérer

ÉTAT DES CRÉANCES A plus d'1 an

État et autres collectivités publiques

TOTAL GÉNÉRAL 5 722 497 5 722 497

A 1 an au plusMontant brut

Prêts (1) (2)

3 036 933 3 036 933

80 80

1 109 636 1 109 636

5 722 497 5 722 497

Autres créances immobilisées

Usagers

Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés

Débiteurs divers

2 048 2 048

1 573 800 1 573 800

ÉTAT DES DETTES A plus de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 5 177 327

A 1 an au plusMontant brut De 1 à 5 ans

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Usagers avances reçues

Dettes relatives au personnel

État et autres collectivités publiques

Dettes sur immo. et comptes rattachés

Autres dettes

3 127 1213 127 121

796 906796 906

752 383752 383

500 916500 916

5 177 327

État des Créances et Dettes

Fédération Française d'Athlétisme
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TOTAL de l'actif immobilisé  :

TOTAL de l'actif circulant  :

TOTAL  :

Conf., Fédération, Asso. & organ. appar

TOTAL  : 5 177 327 5 177 327

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition



MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Emprunts obligataires convertibles

Montant

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL 2 522 374

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Disponibilités, charges à payer

Autres dettes

1 293 491

792 957

435 925
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Charges à Payer

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition



5 364 574

RUBRIQUES

Charges ou produits d'exploitation

Charges Produits

Charges ou produits financiers

Charges ou produits exceptionnels

364 171

TOTAL 364 171 5 364 574
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Charges et Produits Constatés d'Avance

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition



Valeur d'origine

Total

Amortissements :

- cumuls exercices antérieurs

- dotations de l'exercice

RUBRIQUES

TOTAL

Terrains AutresConstructions

Installations
matériel
outillage

REDEVANCES PAYÉES :

- cumuls exercices antérieurs

- dotations de l'exercice

TOTAL

REDEV. RESTANT À PAYER :

- à un an au plus

- à plus d'un an et cinq ans au plus

TOTAL

- à plus de cinq ans

VALEUR RÉSIDUELLE

- à un an au plus

- à plus d'un an et cinq ans au plus

TOTAL

- à plus de cinq ans

Mont. pris en charge dans l'exercice

Rappel : Redevance de crédit bail 43 903
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Crédit-Bail

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition



Montant

7661001

768100738

Imputé
au compte

TOTAL 739

CHARGES FINANCIERES

INTERETS BANCAIRES

Montant

PERTE DE CHANGE 6661009 089

6616001

Imputé
au compte

TOTAL 9 090

GAIN DE CHANGE

AUTRES PRODUITS FINANCIERS

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

Fédération Française d'Athlétisme
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PRODUITS FINANCIERS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition



PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant

7717103 450

771730180

771740100

7718/772171 829

7875578 565

Imputé
au compte

TOTAL 654 124

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Annulation de créances

Montant

Pénalités,amendes

Divers

Dotations Provisions pour risque

6712115

6721596 249

678945 686

6878903 130

Imputé
au compte

TOTAL 1 545 181

Pénalités de non participation

Qualifications exceptionnelles

Droit d'appel

Divers

Reprise Provisions

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Fédération Française d'Athlétisme
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Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition
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Conditions sanitaires 

Fédération Française d’Athlétisme Période du 01/01/20 au 31/12/20 

 

 

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n°2020-

290 du 23 mars 2020 constituent un fait marquant de l’exercice 

Cependant, cela n’a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2020, 

c’est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au 

compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet 

événement et de ses conséquences. 

 

La crise sanitaire a eu un impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois 

remettre en cause la continuité d’exploitation. 

 

L’association a d’ores et déjà constaté une baisse du chiffre d’affaires de 41 % sur l’exercice 2020. 

 

La FFA a mis en action un plan de continuité de l’activité en utilisant les mesures suivantes : 

• mise en place d’un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la 

trésorerie ; 

• recours à l’activité partielle pour l’ensemble du personnel ; 

• demande d’aides publiques au fonds de solidarité. 

 

Eu égard à ces mesures et à la situation de la structure à la date de l’arrêté des comptes, elle estime 

que la poursuite de son exploitation n’est pas remise en cause. 

 

La Fédération Française d’Athlétisme présente un excédent exceptionnel au 31 décembre 2020 en 

raison des mesures prises durant l’année 2020. Cela se ressent sur sa trésorerie qui est supérieure à 

l’exercice précédent. 



Page 40

A L'OUVERTURE
AFFECTATION DU

RESULTAT
AUGMENTATION

DIMINUTION OU
CONSOMMATION

TOTAL

Fonds propres
sans droit de 
reprise

Ecarts de 
réévaluation

Réserves

Report à 
nouveau

Subventions
d'investissement

Provisions
réglementées

Fédération Française d'Athlétisme Période du au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition

01/01/20

VARIATION DES FONDS PROPRES

Fonds propres
avec droit de 
reprise

Excédent ou
déficit de
l'exercice

Situation
nette

Fonds propres
consomptibles

A LA CLOTURE

(496 336) 878 824 382 488

878 824 (878 824) 1 636 405 1 636 405

382 488 (0) 1 636 405 2 018 893

382 488 (0) 1 636 405 2 018 893



Cadres

Agents de maîtrise et techniciens

Employés

Ouvriers

44

Personnel
mis à disposition

de l'entreprise
EFFECTIFS

43

43

Personnel
salarié

86 44TOTAL
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Effectif Moyen

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition



RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

Des organes d'administration

Montant

Des organes de direction et de surveillance 202 184

202 184TOTAL

Les trois plus hautes rémunérations brutes de l'exercice représentent 298.438,77 €.

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

Fédération Française d'Athlétisme
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Période du 01/01/20 au 31/12/20

25/05/21

EURO

Edition du

Devise d'édition
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Engagement de fin de carrière 

Fédération Française d’Athlétisme Période du 01/01/20 au 31/12/20 

 

 

La convention collective du sport (CCN 3328) à laquelle l'association est rattachée prévoit des 

Indemnités de Fin de Carrière (IFC). Il n'a pas été signé d’accord particulier. 

 

Les engagements correspondants n’ont pas été comptabilisés.  

 

Cet état des provisions est le résultat d’un calcul théorique basé sur des règles comptables qui fournit 

une information sur les potentiels décaissements à venir. 

 

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des 

salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel et d'hypothèses d'actualisation des 

versements prévisibles.  

 

Les principales hypothèses de calcul de l'engagement actuariel sont les suivantes :  

• Droits proratisés temporis (Progression : 1,00 %)  

• Rotation des effectifs : Lente  

• Taux actualisation retenu : 0,50 % 

• Cotisations sociales patronales : 40 % 

• Cotisations fiscales liées aux salaires : 8 % 

 

Le montant prévisionnel de décaissement s’élèverait à 356.137 € auquel vient s’ajouter les cotisations 

patronales à hauteur de 285.709,60 €. 

 

Le montant total est de 527.081 €. 



BUDGET 2021 vs réalisé 2020, budget 2020, réalisé 2019
CD 30.04.21

PRODUITS 

K€ % K€ % K€ % K€ %
Subventions :
    Subvention ANS 3 923 18,67% 3 359 17,69% 3340 16,87% 3 962 15,62%

    Subventions collectivités locales 875 4,16% 522 2,75% 570 2,88% 843 3,32%
    Subvention Ministère DOM-TOM 15

   Partenaires privés 4 744 22,58% 3 859 20,33% 3338 16,86% 5 443 21,46%
 

Ressources propres
   Licences, cotis° clubs 8 350 39,74% 8 911 46,93% 9500 48,00% 9 245 36,44%

   Autres ressources propres 3 118 14,84% 1 257 6,62% 2545 12,86% 4 677 18,44%

Produits exceptionnels 654 3,44% 547
Paris 2020     0 409 2,15% 500 2,53% 650 2,56%

21 010 1 18 986 1 19793 1 25 367 1

CHARGES 
K€ % K€ % K€ % K€ %

1-Athlétisme piste 3 845 17,53% 1 700 9,80% 1635 8,26% 3 616 14,77%

2-Equipes de France 6 373 29,05% 4 504 25,96% 4694 23,72% 6 735 27,50%

3-Athlétisme des jeunes 355 1,62% 205 1,18% 335 1,69% 349 1,43%

4-Running 1 387 6,32% 624 3,60% 1400 7,07% 1 900 7,76%

5-Athlé Santé Loisirs 239 1,09% 196 1,13% 310 1,57% 285 1,16%

6-Formation 759 3,46% 404 2,33% 900 4,55% 870 3,55%

7-Structuration des clubs, animation territoriale 1 506 6,87% 1 281 7,38% 1550 7,83% 1 641 6,70%

195 0,89% 255 1,47% 420 2,12% 487 1,99%

9-Administ° générale, Communication 1 786 8,14% 1 926 11,10% 1940 9,80% 2 024 8,26%

Redevance CNOSF 100 0,46% 100 0,58%
 Centenaire FFA 100 0,58% 50 0,25%

Salaires & Charges dont P2020 4 800 21,88% 4 526 26,09% 5444 27,50% 5 826 23,79%
Indemnités Cadres Techniques 290 1,32% 338 1,95% 365 1,84% 303 1,24%

0
Provisions pour risques 300 1,37% 399 2,30% 200 1,01% 453 1,85%
Provisions fonds propres 550 2,78%
Pertes/excercices antérieurs 596 3,44%
Autres pertes exceptionnelles 196 1,13%

21 935 1 17 350 1 19793 1 24 489 1

-925 1 636 0 878
27/04/2021

Budget 2021 Réalisé 2019

TOTAUX

TOTAUX

8-Structures fédérales

Réalisé  2020 Budget 2020
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