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COMMISSIONS STATUTAIRES 
 
 

COMMISSION OFFICIELS & TECHNIQUES - COT 
 
PRESIDENT  Frédéric Daille 
SECRETAIRE Elsa Demazeau 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Frédéric Daille 
Nombre total de membres :  

- Commission permanente : 14 
- Commission Nationale (éventuellement) : 22 

Nombre de réunions : 6 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Ajustement avec l’OFA sur les formations proposées 
 Début de réflexion sur les OTNs 
 Refonte du site internet et de la communication de la commission 
 Réflexion sur la féminisation des effectifs 
 Veille technologique relative à l’évolution des règlements internationaux et réalisation de 

4 notes explicatives sur l’application de celles-ci en France 
 Mise à jour du règlement national 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Remise en place de l’examen OTN 
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COMMISSION MEDICALE - CM 
 

PRESIDENTE Dr Florence Colle 
 

FORMULAIRE RENSEIGNE PAR DR Florence Colle  
Nombre total de membres : 14 

- Commission Nationale 
Nombre de réunions : 3 par visioconférence + 1 colloque + multiples réunions téléphoniques + 1 
réunion avec la Direction générale, la Présidence et la DTN. 
 

Principaux sujets traités en 2021 

  Organisation du colloque médical en lien avec la cellule médicale fédérale les 26, 27 et 
28 novembre 2021 à Dourdan (optimisation du suivi médical et paramédical des 
athlètes avec constitution d'un réseau de praticiens sur tout le territoire, recherches 
scientifiques, endométriose etc.). 

   Analyse des résultats du Suivi Médical Réglementaire.  
Elaboration de pistes de travail de prévention (incontinence urinaire d'effort, troubles du 
comportement alimentaire, addiction aux écrans, stress, anxiété, harcèlement, dopage, 
endométriose etc.). 

 Mise en place de groupes de travail thématiques : 

o   GT COVID 
o   GT Haut Niveau 
o    GT Liens avec les Ligues 
o   GT Prévention et Santé 
o   GT Procédures et Règlements 

 Elaboration d’un plan stratégique médical d’avenir 2024 avec la Direction générale, la 
Présidence, la DTN et la Haute Performance réunion du 30/11/2021. 
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  Satisfactions enregistrées  

o   Très bon colloque médical, riche en présentations médicales et structurantes 
après 2 ans de pandémie permettant de rassembler la communauté des 
soignants : + de 100 personnes présentes (médecins, kinés, infirmiers, 
podologues et ostéopathes)  

o   Poursuite efficace de la gestion des effets de la pandémie  

o   Amélioration du taux de retour des SMR 

 

  Difficultés éventuelles rencontrées  

o   Mise en place des groupes de travail à renforcer  

o   Sous-dimensionnement de la cellule médicale : à travailler en lien avec la DTN, la 
DG et la Présidence 

  Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  

o   Dimensionnement de la cellule médicale 

o   Liens avec la DTN 

o   Prévention et santé : 2022-2024  

 Haut niveau 
 Ligues 
 Sport Santé  
 Nutrition diététique  
 Psychologique  
 Harcèlement  
 Dopage 
 Santé des Licenciés  
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2021 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 
 
 

COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS - CSR 
 
PRESIDENT  Jean Gracia  
SECRETAIRE Pôle Administration Générale  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Pierre-Yves Colin  
Nombre total de membres :  

- Commission permanente : 11 
- Commission nationale (éventuellement) : 30  

 
Nombre de réunions : 11 (7 réunions de la commission permanente et 4 réunions plénières) 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Modifications des Statuts (adaptation pour tenir les réunions d’AG ou de CD en 
visioconférence) 

 Modifications du Règlement intérieur (composition du Bureau fédéral, réunions des autres 
instances en visioconférence, intégration du Comité de sélection des équipes de France) 

 Modifications des Règlements généraux (suppression de la règle des 5 nouveaux licenciés 
pour affilier un club, adaptation sur le certificat médical pour les mineurs, période de ré-
affiliation des clubs, suppression du droit des mutations pour les catégories U7 à U12) 

 Modifications de la Circulaire administrative (adaptation des modifications des 
Règlements généraux) 

 Création de deux groupes de travail restreints au sein de la CSR (Mutations et Textes 
règlementaires) 

 Création d’un groupe de travail transversal avec d’autres présidents de commissions 
(Règlementation technique) 

 Création d’un groupe de travail élargi CSR-CNR (Règlementation running) 
 Discussion sur les évolutions règlementaires à venir (date unique, projet de loi relatif au 

sport, élargissement de la période de mutations, simplification et harmonisation du corpus 
règlementaire) 

 
 Satisfactions enregistrées  

 L’ensemble des modifications présentées a été adopté 
 Fluidification des réunions due à la création de groupes de travail restreints et spécifiques 
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 Amélioration des échanges avec les CSR régionales en raison des échanges lors des 
réunions plénières avec les présidents de CSR régionales  

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Activité règlementaire très dense – certains dossiers ont dû être repoussés par manque de 
temps pour les approfondir 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Adaptation règlementaire à un système de date unique 
 Travaux sur la période de mutation 
 Simplification de la règlementation running 
 Harmonisation de la règlementation technique 
 Adaptation aux dispositions de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en 

France… 
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COMMISSION FINANCES ET BUDGET - CFB 
 
PRESIDENTE Solange Carfantan 
SECRETAIRE  Christian Dupoux  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Solange Carfantan  
Nombre total de membres : 7 
En 2021, la Commission des Finances et du Budget s'est réunie 3 fois dont 1 en visioconférence. 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Etude des circulaires financières 2021 modifiées par le Bureau fédéral du 2 juin 2021 et 
circulaires financières 2022 dont réécriture de la circulaire applicable aux DOM-TOM. 

 Application des circulaires financières par la vérification des notes de frais, A noter la 
nouvelle disposition prévue dans la circulaire financière 2022 :  le reçu de carte bancaire 
doit être reconnu comme justificatif, suite à l'abandon du ticket de caisse.  

 Calculs des aides aux Ligues et aux Clubs après certains championnats de France  
 Etude des cotisations 2021/2022 des Ligues et Comités Départementaux. 
 Gestion des notes de débit et de crédit pour les ligues. Ce système peut continuer à 

s'appliquer, les ligues étant des structures déconcentrées de la FFA. 
 Dépouillement et étude des bilans financiers des Ligues - rapport sur le PV de réunion du 

8 juillet 2021. 
 Dépouillement et étude des bilans financiers des Comités Départementaux - rapport sur 

le PV de réunion du 19 novembre 2021. 
 Aides financières aux Clubs : versement directement aux Clubs à compter du 1er janvier 

2022.  Chaque club devant renseigner les éléments de son RIB sur SIFFA.  
 Préparation des documents afférents aux frais des déplacements des Equipes de France.  
 Une réunion d'information concernant le logiciel JENJI 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Le Bureau fédéral a reconnu que les aides financières aux Clubs devaient leur être versées 
directement. 

 La programmation d'une réunion des Trésoriers de Ligues lors du Congrès FFA à 
Mulhouse. 

 Excellents échanges avec les DOM-TOM. 
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 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Manuel des Procédures rédigé par la Commission :  suivi  
 En attente de la formation de la Commission "Achats" 

 
 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Dans l'immédiat, il est urgent de valider les circulaires financières 2022 afin de préparer le 
versement des aides FFA aux Clubs pour les déplacements aux championnats de France 
hivernaux. 
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COMMISSION DOCUMENTATION HISTOIRE CDH 
 
PRESIDENT  Luc Vollard   
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Luc Vollard  
Nombre total de membres :  

- Commission permanente 15 
Nombre de réunions : 1 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Première édition de la chronologie des présidents de ligue 
 Première édition de la chronologie des présidents de commission 
 Première édition du dictionnaire de personnalités de l’athlétisme français 
 Publication de nombreux palmarès piste, marche et running 
 Plusieurs études sur les meilleures performances (les Français aux JO, listes MPF 

étendues pour les lancers, records des championnats par disciplines aux championnats de 
France d’épreuves combinées, …) 

 Très nombreuses mises à jour d’études au fil des compétitions tout au long de la saison 
(bilans tous temps, index des palmarès internationaux, dictionnaire de l’athlétisme 
Français, finalistes des championnats de France, rencontres internationales …) 

 Refonte de l’envoi de la newsletter mensuelle avec Sendiblue et passage de la liste d’envoi 
de 2500 à 4000 destinataires 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Toujours de fréquentes sollicitations pour des demandes de renseignements, en 
provenance de particuliers mais aussi de la presse sportive nationale 

 Mais aussi plusieurs correspondants nous fournissant régulièrement de précieuses 
informations pour nos études 

 Maintien des connections au site Internet à un niveau proche du maxi de l’année 2020 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Dernière réunion en présentiel en avril 2019 
  Désignation au siège de la FFA d’un ou d’une responsable pour la réalisation et la 

transmission cartes et trophées des internationaux  
 Adresses mails en @athle.fr des membres de la CDH 
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 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  

 Première édition de la chronologie des présidents départementaux 
 Début des travaux de rédaction du livre sur les athlètes français aux JO (parution fin 

2023) 
 Réflexion et recherche de solution pour la numérisation des archives photos et des cahiers 

de records de France, ainsi que pour les revues fédérales au-delà de 2000 via la BNF 
 Refonte du site Internet, incluant un guide de lecture 
 Réalisation d’un flyer (ou autre moyen de communication) présentant la CDH et en 

assurant sa promotion sur les stands de la FFA lors des championnats de France 
 
La CDH poursuit sa quête perpétuelle d’informations en vue de fiabiliser ses dossiers dont le 
principal vecteur reste notre site Internet qui franchira probablement les deux millions de 
connections avant la fin du mandat. 
 
Cela concerne 150 ans d’histoire et, à titre d’exemple, un correspondant nous a déniché récemment 
le livret militaire de Boughera El Ouafi, champion olympique du marathon en 1928, un document 
que nous cherchions depuis très longtemps pour confirmer sa biographie avant le début de sa 
carrière athlétique… 
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2021 COMMISSIONS TECHNIQUES 
 
 

COMMISSION SPORTIVE D’ORGANISATION - CSO 
 

PRESIDENT  Alain Talarmin  
SECRETAIRE Christophe Camus 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Alain Talarmin  
Nombre total de membres :  

- Commission permanente : 15 
- Commission Nationale (éventuellement) 

Nombre de réunions : 9 (7 en visioconférence, 2 en présentiel) et une plénière 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 La crise sanitaire a affecté les travaux de la CSO en 2021, et la saison athlétique a été plus 
difficile à aborder avec des compétitions ouvertes aux seuls athlètes listés ; la majorité des 
réunions se sont déroulées en visioconférence 

 Cahier des charges des meetings à label régional 

 Enquête sur la position de la date de la Coupe de France : très bon retour avec 260 
personnes : 79,4% délégués des clubs, 20,6% Présidents de Ligue ou Comité. Cette 
enquête portait sur l’organisation aux mois d’avril et de mai des compétitions inscrites au 
calendrier comme la Coupe de France et les Interclubs 

 Mise en place d’animations covid pour prises en compte des performances 
 Création d’un « Open de France » : les échanges avec les clubs, les athlètes sur place font 

remonter plusieurs points positifs : prolonger la saison d’ahlé en permettant la pratique à 
ceux qui ne pouvaient pas être qualifiés pour les autres championnats 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Les clubs ont su résister et proposant des « animations covid » 
 Création de meetings « flash » 
 Le fait d’avoir réussi à organiser les Championnats de France dans ce contexte de 

pandémie pour l’intérêt des athlètes 
 
 

 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Annulation des Championnats de France des clubs pour la 2ème année consécutive 
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 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Les qualifications sur minima et au ranking 
 Travail sur le registre des compétitions et préparation d’un nouveau calendrier pour 2023 

et 2024 
 CSO plénière, essayer de programmer 2 réunions par année 
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COMMISSION NATIONALE DE MARCHE - CNM 
 
PRESIDENT  Dominique Plee  
SECRETAIRE Maryse Breton 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Dominique Plee  
Nombre total de membres :  

- Commission permanente 11 
- Membres associés 2 

Nombre de réunions : 7, toutes en visioconférence dont 4 en présence des Présidents des CRM 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Mise en place de la nouvelle commission 2020-2024 
 Aux côtés de la CSO, participation à l’organisation des épreuves de marche dans les 

différentes compétitions nationales sur piste   
 Formation des jurys des épreuves nationales  
 Poursuite de la construction des nouveaux modules « Marche » pour la formation du 

domaine jury  
 Homologation des records  
 Organisation des différentes épreuves nationales de marche athlétique : 

o Championnats de France 20km, 35km et 50km ; 
o Challenge national des Ligues ; 

 Marche Nordique Compétition : 
o Calendrier des compétitions ; 
o Gestion et validation des Labels ; 
o Formation des jurys pour les épreuves labellisées ; 
o Gestion du Marche Nordique Tour ; 
o Organisation des Championnats de France MNC. 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Bonne participation aux différents championnats et compétitions nationales malgré les 
conditions sanitaires  

 Pour la marche athlétique, bons retours sur la zone des pénalités qui réduit le nombre de 
disqualifiés  

 Pérennisation des relais marche mixtes qui séduisent les clubs  
 Premiers contacts avec les instances internationales de MNC 
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 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Calendrier très perturbé par la pandémie au cours des 2 années 2020 et 2021  
 Peu de participants pour les épreuves de grand fond  
 Quasiment aucune organisation de compétitions de marche athlétique sur route en dehors 

des championnats au cours de ces 2 dernières années, à cause de la pandémie  
 Annulation de nombreuses épreuves de marche nordique 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Révision du registre des épreuves de marche dans les compétitions nationales, en lien avec 
les changements éventuels au niveau international  

 « Revitalisation » des épreuves de grand fond  
 Harmonisation des règlements de la marche nordique compétition en lien avec les règles 

internationales  
 Poursuite des contacts avec les instances internationales de Marche Nordique 

Compétition  
 Développement du concept de marche active et de marche urbaine  
 Proposition d’organisation d’un événement marche « populaire » lors des JO de Paris 

2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 
RAPPORTS COMMISSION 2021 – AG Mulhouse 
23/04/2022 

COMMISSION NATIONALE RUNNING - CNR 
 
 
PRESIDENT  Philippe Pellois  
SECRETAIRE Christine Mannevy 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR  Philippe Pellois 
Nombre total de membres :  

- 16 membres Commission Nationale Running + les groupes de travail 
Nombre de réunions : 

-  5 CNR + une plénière + une vingtaine de réunions des groupes de travail – 
Règlementations, Labels, Formations… 

 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Semestrialisassions des labels 
 Organisation de tous les championnats de France running   
 Formation 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Réussite de tous les championnats 
 Championnats de France de cross sur une date inédite (servant de sélection pour sur les 

Europe de cross de Dublin) 
 Relance des formations 

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 … 
 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 France de 5 km 
 Règlementation 
 Formation Niveau 3 
 Avoir un nombre de juges arbitre suffisant pour toutes les courses à labels 
 Double tarification licenciés FFA / Non licenciés sur les courses à labels 
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COMMISSION NATIONALE SPORT EN ENTREPRISE - CNSE 
 
 
PRESIDENT  Gilbert Marcy 
SECRETAIRE  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Gilbert Marcy  
Nombre total de membres :  

- Commission permanente 6 
- Commission Nationale (éventuellement) 13 

Nombre de réunions : 1 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

Reprise des activités compétition cross Montauban 
 

Développement de Work athlé 
 

Relations avec le MEDEF 
 
 Satisfactions enregistrées  

Démonstration sport santé au siège du MEDEF 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

Très peu de participants au cross de Montauban. 
Confinement, télétravail, difficultés pour mettre en place des actions vers les entreprises. 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

Activation d’actions dans le cadre de Work athlé. 
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COMMISSION NATIONALE DES JEUNES - CNJ 
 
PRESIDENTE Bénédicte Roze  
SECRETAIRE Stéphanie Mallet  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Bénédicte Roze et Stéphanie Mallet 
  
Nombre total de membres :  
13 membres permanents 
En CNJ plénière, les Présidents des CRJ de toutes les ligues. 
 
Nombre de réunions : 1 réunion du groupe permanent et 3 plénières (2 en visioconférence et 1 en 
présentiel à Paris). 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Organisation de la commission avec la répartition des missions entre les membres  
 Organisation des 2 Finales Nationales et 2 Coupe de Ligues  
 Nouvelle formule Equip’Athlé, J.P. Bourdon  
 « Jeux bouge »  
 Mise en place du Kid Trail  
 Mise en place d’un espace thématique dédié aux Jeunes juges sur la plateforme OFA  
 La vigilance et le suivi des pratiques non conformes pour les U12 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Succès de l’organisation et de la nouvelle formule Equip Athlé 
 La participation unanime des Ligues sur la Coupe des Ligues, Estival et Cross, 
 Le travail d’équipe avec la Direction Technique, la Direction Générale, et le Vice-Président 

en charge du secteur 
 La reprise des rencontres dans le respect des contraintes sanitaires 
 Les prémisses d’un travail en transversalité avec les commissions dont la CNR 

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 La modification sur site fédéral 
 Difficulté à tenir le timing d’un point de vue administratif 
 Difficultés à décliner en territoire la Saison U12 et ses outils pédagogiques auprès des clubs 

et organisateurs hors stade. 
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 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Décliner les trois livrets de l’Education athlétique 
 Développer et diffuser les outils de formation Jeunes Juges 
 Ajuster les règlements des finales nationales 
 Poursuivre la communication autour des outils pédagogiques et des actions de 

développement de la pratique Jeunes : 
 

  - le Kinder Joy of Moving Athletics Day, 
  - le Pass’Athlé,  
  - la Saison des U12, 
  - le Guide de Rentrée, 
  - le Kid Trail. 
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COMMISSION NATIONALE ATHLETISME MASTER - CNAM 
 
PRESIDENT  Colette Ruineau  
SECRETAIRE Raymonde Bellevegue  
 

Nombre total de membres : 15 
- Commission permanente 
- Commission nationale (éventuellement) 

Nombre de réunions : 1 réunion et de nombreux échanges par e-mail sur sujets importants  
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Les différents championnats de France : retour terrain, organisateurs, retour athlètes par 
l’intermédiaire des mails et de la page facebook du site CNAM : grande majorité d’athlètes 
satisfaits  

 Trouver des implantations pour les championnats piste  
 Amendement aux règlements en place en particulier sur les compétitions hors stade : 

travail avec la CNR  
 Réglementation sur les départs en starting blocks ou debout  
 Organisation des délégations des membres sur les principaux championnats de France et 

les championnats internationaux (Braga - février 2022)  
 Souhait de voir disparaitre la notion de record absolu, puisque lié à un contrôle antidopage, 

non applicable dans les faits ; d’une part, la commission n’a pas de budget pour payer ces 
contrôles à l’étranger et, d’autre part, EMA et WMA ont leur propre plan de contrôle qui 
n’incluent pas d’éléments supplémentaires. La CNAM recommande de suivre les MP en 
tranches de 5 ans uniquement, comme le font l’EMA et la WMA 

 
 

 Satisfactions enregistrées  

 La CNAM fait un effort de réponse par e-mail ou sur le site CNAM ou sur facebook. Une 
grande majorité des athlètes disent être très contents. Il reste toujours des athlètes qui ne 
comprennent pas nos organisations et qui les critiquent. Nous leur répondons et leur 
proposons de s’investir dans leur CRAM locale 

 Très belle participation des athlètes Masters aux championnats de France épreuves 
individuelles à Albi : excellente organisation 

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 La fonction Team manager n’étant pas prise en charge financièrement, il est difficile de 
trouver des bénévoles. 
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 Hors stade : la décision de ne pas faire les podiums des 3 premiers dans chaque catégorie, 
mais d’appeler seulement le premier sur les compétitions running n’est pas équitable et 
respectueuse par rapport aux athlètes. Les athlètes, les clubs et leurs entraîneurs ont fait 
part de leur désapprobation. A notre demande, la CNR a réalisé de « vrais podiums » lors 
des championnats de France de cross, pour le bonheur de tous les athlètes masters 
présents et nous la remercions. 

 Absence de mise à la vente de maillot France Adidas pour les athlètes inscrits sur les 
championnats internationaux. Aux championnats d’Europe en salle, de février, tous ont 
porté des maillots ASIC. Pour 2022, un compromis a été trouvé, en livrant en priorité les 
maillots aux athlètes inscrits (validés par la FFA). Les anciens maillots seront présentés 
aux autorités EMA et WMA comme acceptés. 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Organisation de la CNAM en groupes de travail (voir PV1 2022) 
 Déplacement des championnats de France EC, Marche, 5kms critérium au 1er et 2 octobre, 

en raison de l’impossibilité de trouver un organisateur  
 Création d’un challenge pentalancer « Patricia Zuger » 
 Travail avec les régions et en particulier avec les CRAM  
 Développement de la fonction Safety Officer : organisation d’une équipe française sous 

l’égide de Martine Prévost et de Jean-Luc Davoine 
 Proposition de financement des Teams Manager au Bureau 
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2021 COMMISSIONS SPECIFIQUES 
 
 

COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DES CLUBS - CNDC 
 
PRESIDENT  Sylvain Collette  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Sylvain Collette  
Nombre total de membres : 16 
Nombre de réunions : 2 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Comme pour les éléments de la labellisation de l’année 2021, nous avons dû adapter les 
différents critères pour obtenir celle qui, normalement, aurait dû prendre en compte les 
éléments au 31 août 2021. Nous avons tenu compte des différents championnats running 
qui se sont disputés en septembre-octobre 2021. Pour le cross, les championnats de 
France de Montauban, disputés le 14 novembre dernier, ont remplacé ceux de Vittel en 
2019.  
Pour ne pas pénaliser les clubs, un certain nombre de critères ont été attribués au vu du 
meilleur résultat des années 2019, 2020 et 2021. C’est le cas, en particulier, des 
organisations, que ce soit au niveau du secteur « stade » ou de celui du « running », mais 
également de la participation aux rencontres U12 et U16 pour le secteur « éducation 
athlétique ». 

 
LABELLISATION 2022 
(Entre parenthèses, les chiffres de 2021). 
 
910 clubs (951 en 2021) ont obtenu un label, soit 37.44 % des 2 430 clubs (clubs référents et 
associés) affiliés.  
En 2021, il y avait 2487 clubs affiliés soit une diminution de 57 clubs. 
 

Nbre de LABELS Nbre de CLUBS % des CLUBS 
1 260 (263) 10.69 % (10.57 %) 
2 284 (253) 11.68 % (10.18 %) 
3 217 (242) 8.93 % (9.73 %) 
4 121 (164) 4.97 % (6.59 %) 
5 28 (29) 1.15 % (1.16 %) 
TOTAL 910 (951) 37.44 % (38.23 %) 
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Les 910 clubs (50 de moins qu’en 2021), ont cumulé 2 103 labels soit 193 de moins qu’en 2021. 
 
 

Répartition des 2 103 labels attribués par niveau  
 

 Nbre labels attribués % de répartition 
OR  357 (277) 16.97 % (12.06 %) 
ARGENT  632 (760) 30.05 % (33.10 %) 
BRONZE   1 114 (1 259) 52.97 % (54.84 %) 
TOTAL 2 103 (2 296)  

Soit une diminution de 8.40 % de labels obtenus. 
 
Répartition des 2 103 labels par secteurs  
 

 TOTAL OR ARGENT BRONZE 
STADE 597 (597) 155 (104) 140 (194) 302 (299) 
EDUCATION ATHLETIQUE 618 (688) 35 (23) 204 (238) 379 (427) 
FORME-SANTE 368 (371) 115 (64) 132 (140) 121 (167) 
RUNNING 454 (566) 50 (84) 114 (149) 290 (333) 
HAUT-NIVEAU 66 (74) 2 (2) 42 (39) 22 (33) 

 
Sur les 2 430 clubs, nombre de clubs n’ayant pas de dirigeants ou d’entraîneurs diplômés 
 

N’ont pas de : Domaine Nbre de clubs % de clubs 
DIRIGEANTS Tous domaines 1 260 (1 328) 51.8 % (53.4 %) 
ENTRAINEURS Piste 1 458 (1 474) 60.0 % (59.3 %) 
ENTRAINEURS Jeunes  1 128 (1 029) 46.4 % (41.4 %) 
ENTRAINEURS Santé-loisirs 1 338 (1 340) 55.1 % (53.9 %) 
ENTRAINEURS Hors-stade 1 367 (1 423) 56.2 % (57.2 %) 

 
 

 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Publication tardive des résultats de la labellisation (février 2022) : à remédier pour la 
prochaine campagne. 

 

 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  

 Profiter du retour à la normal de nos activités pour améliorer ou compléter nos critères de 
labellisation dans certains secteurs. 
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COMMISSION ATHLE FORME ET SANTE - CAFS 

 
PRESIDENTE  Martine Prévost  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Martine Prévost  
Nombre total de membres : 11 (dirigeants, coachs, directeurs chargés du développement, agents 
de développement des ligues, médecins, etc.)  accompagnés par les présidents des commissions 
régionales forme et santé et d’un représentant des commissions nationales Marche, Masters, 
Sport en Entreprise, Running ainsi que de quelques personnes qualifiées et depuis longtemps 
impliquées dans les programmes sport santé. Deux représentants de la DTN et trois salariés du 
secteur Développement de la FFA apportent aussi leur expertise.) 
Nombre de réunions : 6 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

Les activités supervisées par cette commission sont la marche nordique et ses variantes 
(Nordic’Fit, Nordic’Cardio, Nordic Relay) la remise en forme, la préparation physique, le running 
loisir et l’athlé Fit. 
En 2021 l’ensemble des membres s’est réuni pratiquement tous les 2 mois, uniquement en 
visioconférence compte tenu de la situation sanitaire. 
 
Les objectifs de cette commission sont de : 

- permettre aux clubs de recruter, 
- fidéliser les licenciés, 
- se démarquer des autres structures non FFA en proposant des activités 

similaires telle qu’une journée nationale de la marche nordique et des 
programmes et des outils d’animation sans cesse enrichis des propositions de 
la commission et des territoires. 

Sur le plan sanitaire, le secteur Forme et Santé a informé les clubs des restrictions sanitaires en 
vigueur afin de maintenir les activités lorsque cela était possible. 
Chaque année, le nombre de clubs participant à la Journée Nationale de la Marche Nordique 
progresse nettement. Le nombre de licenciés ou plutôt de pratiquants a connu une baisse 
notable en 2021 en raison de l’impossibilité de pratique pendant plusieurs mois. 
Le nombre de clubs proposant l’Athlé Fit (pratique sportive non compétitive ciblant celles et 
ceux ne souhaitant plus pratiquer l’athlétisme traditionnel) augmente progressivement et des 
référents régionaux sont identifiés. 

Comme les autres secteurs de pratiques de la FFA, le secteur Forme Santé souffre du manque 
de coachs formés et le recrutement des bénévoles s’avère difficile. 
Une nouvelle formation concernant des bénévoles va leur permettre de pourvoir encadrer des 
publics dit fragiles avec une reconnaissance des ARS pour compléter l’intervention des Coachs 
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Athlé Santé déjà sur le terrain. Après un parcours complet de formation, ces bénévoles 
obtiendront le titre de coach expert en Forme Santé (Marche Nordique et/ou Running) titre 
automatiquement attribué aux Coachs Athlé Santé. 

Cette année 2021 a vu la mise en place de séances Forme Santé en visioconférence accessibles 
aux licenciés et animés par des Coachs Athlé Santé. 
Un soutien logistique et financier a été proposé à une dizaine de comités départementaux après 
appels à projets pour développer une animation spécifique locale. 
Bien que freiné par la pandémie du COVID, le partenariat continue avec la FFA pour développer 
les évaluations au moyen des outils Diagnoform, Diagnolife, Diagnofood, Diagnokid etc. 
Plusieurs webinars ont rassemblé de nombreuses personnes autour de la formation et du 
développement de la pratique Forme et Santé. 
 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

Les travaux à venir concernent les outils à fournir aux structures de la FFA pour : 
- recruter, fidéliser, animer ; 
- la formation des bénévoles et des professionnels du secteur ; 
- la création d’une journée départementale des clubs Forme Santé avec une 

rencontre des licenciés autour de plusieurs activités, de manière ludique et 
attractive. 

Les échanges très riches entre les divers participants de la commissions issus de tous les 
territoires permettent de partager de manière différente, d’innover et d’améliorer la 
communication ainsi que la promotion des activités Forme Santé auprès des structures de la 
FFA. 
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COMMISSION NATIONALE DES ATHLETES - CNA 
 
PRESIDENT  Michaël Conjungo  
SECRETAIRE Michaël Conjungo 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Michaël Conjungo  
Nombre total de membres : 15-1 
Commission permanente 

Bastien Auzeil, Fabienne Beret-Martinel, Michaël Conjungo, Odile Diagana, Yohann 
Diniz, Yoann Kowal, Sophie Duarte, Nicolas Martin, Elise Poncet (démission), Nils 
Portemer, Frédérique Quentin, Mélina Robert-Michon, Géraldine Zimmermann 

Membres associés 
Mehdi Baala (DG), Romain Barras (DTN) 
 

Nombre de réunions :  4 
Les 2 premières en visioconférence, les deux suivantes en visioconférence et en présentiel. 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Calendrier 2021 : l’avis de la CNA relatif au calendrier 2021. 
Il faut motiver les athlètes non listés qui n’ont plus de compétitions. 
De nombreux athlètes n’ont pas encore repris de licence et une compétition 
interclubs ou une autre formule par équipe (comme certaines épreuves de la Coupe 
de France) serait la bienvenue ; même une compétition au niveau départemental et 
régional les motiverait. 
Cela serait également une bonne chose en termes de communication ; les athlètes 
réaliseraient que la FFA ne se préoccupe pas uniquement des athlètes listés. 
Prévoir cette possibilité, toujours selon le contexte sanitaire. 
 

 Comment la CNA pourrait-elle améliorer sa communication avec les athlètes ? 
Réaliser à nouveau des Flyers CNA. 
 

 Réflexions sur les championnats, compétitions actuelles, traditionnelles etc. qu’il faut 
conserver, améliorer mais aussi recréer avec, notamment, le désir de nombreux pratiquants 
d’avoir des évènements « athlétiques piste » non axés uniquement sur la performance. 
 

 Réflexions sur la possibilité d’une mise en place d ’un suivi après blessure ou/et après 
grossesse. 
 

  Analyses et propositions par rapport aux jeux de Tokyo, dans l’optique de 2024 -2028 
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 Réunion sur le dopage : la CNA souhaite émettre des propositions 
 

 

 Satisfactions enregistrées  

 De bonnes idées engagées qui ont abouti 
 Avoir travaillé à la transversalité Elus-Athlètes-DTN 
 Avoir finalisé la cohésion de toutes les actions 
 Avoir été plus réactif face à l’actualité et avoir proposé plus de réunions récurrentes. 

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Après Tokyo, il y a eu de nombreux commentaires et des « live » à chaud sur les réseaux 
sociaux et dans la presse. 
Certains athlètes réfléchissaient à la création d’un syndicat. 
En tant que président de la CNA, j’ai expliqué à nouveau que : 

- la CNA était la structure représentant des athlètes : elle est un organisme de 
force de propositions portées au Secrétariat général pour suite éventuelle à donner 
au Bureau fédéral et au Comité directeur ; 
- la CNA est très bien écoutée par la Fédération en général et, si nécessaire, par le 
Bureau fédéral ou le Comité directeur. 
  

 

 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  

 La CNA souhaite contribuer à la réalisation du plan du développement 2018-2024 et 
du PPF 2017-2024 et être notamment une commission active en travaillant sur des 
grands thèmes transmis par de nombreux athlètes.  
Cette olympiade n’est-elle pas une bonne opportunité pour travailler de manière pointue 
sur ces thèmes et envisager ainsi, une mise en place lors de la mandature 2024-2028 ? 
Ces axes de réflexions et travail ont été soulevés par de nombreux athlètes 
internationaux et certains ont alors voulu intégrer la CNA afin d’œuvrer à ce travail 
conjoint avec la FFA. 
Ces points sont loin d’être exhaustifs et ils verront sans doute leur nombre augmenter en 
même temps que les « petits » sujets en cours d’année. Ceci se fera en fonction de 
l’évolution de la saison et du déroulé de la vie de l’athlète, quelle que soit sa pratique 
(piste, hors-stade). 
Ces thèmes de réflexion ont été émis par les athlètes qu’ils soient issus de 
la piste ou du running : 

• réflexions, idées et propositions afin de mieux communiquer sur la lutte anti-
dopage et les différentes formes de déviances (violences), ceci en lien avec les 
structures concernées (CPD et Cellule intégrité) tout en incitant les athlètes à 
utiliser la plateforme « I run clean » ; 
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• réflexions concernant les DOM-TOM et les participations aux compétitions, 
meetings, regroupements-stages et championnats. 
 

 

 Amélioration de la communication vis-à-vis des athlètes, encourager la « tournée des 
internationaux » vers les clubs. 
Réfléchir sur la mise en œuvre, le coût envisagé ; profiter de cette olympiade pour 
présenter une proposition conséquente. 
Dans le passé, via le Groupement des Athlètes Français (avec Odile et Stéphane 
Diagana), tous les ans, avait lieu une animation avec certaines têtes d’affiche portant sur 
toute une journée à Fontenay-sous-Bois ; les têtes d’affiche animaient un groupe avec 
les enfants et la séance était suivie d’une séance d’autographes. 
Pourquoi ne pas réfléchir à une animation similaire ? une à deux fois par an, dans une 
période creuse pour les internationaux, en changeant de région chaque année ? 
Pourquoi pas au cours d’un meeting (la veille ou matin) ? Profiter là encore de 
l’olympiade pour présenter le projet. 
 

 Pour certains membres de la CNA, pourquoi ne pas échanger et statuer via WhatsApp 
sur des propositions ? 
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COMMISSION NATIONALE DES ENTRAINEURS - CNE 
 

PRESIDENT  Dominique Duvigneau  
SECRETAIRE Gaëtan Tariaffe 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Dominique Duvigneau  
Nombre total de membres : 11 

Nombre de réunions :  3 
 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

- Reconnaissance du statut des entraîneurs 
- L’association aux autres commissions dans le but de partager des compétences 

  
Satisfactions enregistrées  

 L’implication libre et totale des membres de la commission 
 La richesse d’idées à exploiter en 2022/2023 
 Le moyen de valoriser les entraîneurs 

 
  

Difficultés éventuelles rencontrées  

Suite à la pandémie, les débuts furent difficiles ; certains n’étaient pas prêts à utiliser les 
visioconférences. En effet, les entraîneurs sont des « communicants » et ont besoin de contacts 
humains directs. 
 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Transformer les projets discutés en 2021 
 Innover dans la transmission de nos travaux pour aider les entraîneurs 
 Bâtir des propositions dans le but de faire évoluer notre commission 
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COMMISSION AGENTS SPORTIFS - CAS 
 

PRESIDENT  Gilbert Marcy  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Gilbert Marcy 
Nombre total de membres :  

- Commission permanente 7 
- Commission nationale (éventuellement) 14 

Nombre de réunions : 1 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

Examen agent en novembre 2021 
Remise de la cotisation 2021 
Evolution de la législation (code du sport, avec CIAS CNOSF) 
Suive des difficultés de la profession, usage abusif du titre d’agent 

 
 
 Satisfactions enregistrées  

Bonnes relations avec les représentants des agents 
 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 
 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  
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COMMISSION ATHLETISME FEMININ - CAF 
 
PRESIDENTE Frédérique Quentin  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Frédérique Quentin 
Nombre total de membres : 10 
Nombre de réunions : 3 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Panorama de la mixité au sein de la FFA  
 
L’objectif de cet état des lieux est de pouvoir objectiver les travaux de la commission sur le sujet de la 
mixité.  

 
- La gouvernance  

Comité directeur : parité  
La présidence des clubs est répartie en 81% pour les hommes et 19% pour les femmes (en 2016, 
les femmes présidentes de club représentaient 16%)  
Présidence de Comités : 84% d’hommes pour 16% de femmes  
Présidence de Ligues : 85% d’hommes pour 15% de femmes 
Membres de comités et commissions : 71 % d’hommes pour 29% de femmes  

- Les entraîneures diplômées  
7% de femmes pour 93% d’hommes (chiffres sans évolutions notables ces 5 dernières années)  

- Les officielles diplômées  
39 % de femmes pour 61% d’hommes (en 2016, les femmes officielles représentaient 37%) 

- Les licenciées représentent 47% sur la saison 2019-2020 
 
Le secteur de la formation dans l’entraînement manque de mixité : analyser les causes pour comprendre 
pourquoi plus le niveau des formations s’élève, moins il y a de femmes engagées dans les cursus.  
 
Il est indispensable de pouvoir constituer un réseau dans lequel seront identifiés des référents au 
niveau des Ligues sur les sujets de mixité. 
 

 

 Le parcours de haute performance des athlètes françaises 
 

Le constat qui a conduit à cette étude est la sous-représentation des médaillées féminines parmi les 
médaillés des trois dernières olympiades en athlétisme.  
Les athlètes masculins français ont remporté 5 fois plus de médailles que les athlètes féminines, 
proportionnellement au nombre de sélections.  
Alors qu’aucune différence significative n’est observée au niveau européen.  
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Des entretiens ont été menés auprès de 30 athlètes français de haute performance (15 femmes et 15 
femmes) ainsi que de 22 acteurs de la haute performance (entraîneurs, cadres techniques, acteurs du 
secteur privé).  
 

Ce rapport révèle notamment des représentations « négatives » que peuvent avoir « les acteurs » sur les 
athlètes femmes (« moins guerrières », « plus jalouses », « plus difficiles à gérer », « séductrices »).  
 

Une première série de présentation des résultats de l’étude sur « les athlètes françaises et la haute 
performance », est réalisée auprès des référents nationaux et des conseillers techniques.  
 
 Améliorer les connaissances des spécificités de l’athlétisme féminin  

Pour répondre à la problématique d’amélioration des connaissances des spécificités de l’athlétisme 
féminin, que la commission a souhaité prioriser dans ses actions, un plan de formation de l’ensemble des 
niveaux d’entraîneurs est engagé par la DTN.  
 

Le plan de formation commencera par les formations assistant et initiateur avec l’intégration de modules 
spécifiques qui seront un fil rouge de la connaissance.  
Pour les formations entraîneurs, les connaissances apportées seront plus poussées avec de la physiologie 
et de la sociologie, ce module sera d’une durée de 2 à 3 heures.  
Pour la formation entraîneur expert ce module aura une durée de 11h avec des interventions de 
gynécologues et de sociologues.  
En juin toutes les formations auront été complétées de ces modules. 
 
 

 Satisfactions enregistrées  

 Collaboration avec la DTN et ses équipes  
 Collaboration avec la Direction générale  
 Motivation des membres de la commission  

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Lenteur du suivi pour l’application des recommandations  
  

 

 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  

 Création du réseau mixité 
 Collaboration avec le Club mixité du CNOSF  
 Poursuite des études  
 Bilan des nouveaux modules de formation  
 Organiser des sensibilisations à la mixité dans nos diverses instances  
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COMMISSION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - CES 
 
PRESIDENT Christian CHARPENTIER  
SECRETAIRE Pierre WEISS 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR  Ch. CHARPENTIER & P. WEISS 
 
Nombre total de membres : cette Commission est atypique : en effet, si elle comporte un « bureau » 
opérationnel de 4 personnes, son fonctionnement est assuré au quotidien par les « Référents régionaux » 
et les CRES dont les présidents sont membres de droit à part entière de la CES. De plus, elle comprend 4 
membres représentant d’autres structures (DTN, CSO, COT, CNA) et deux membres individuels. 
Soit 20 membres. 
 
Nombre de réunions : 3 bureaux (12.2-1.6-9.9) et 2 CES (12.3-25.9) 
 
 Principaux sujets traités en 2021 : 
 la CES continue à peaufiner la Règlementation de classement des installations dont les modalités de 

reconnaissance par la CERFRES ont fait l’objet d’une réunion spécifique avec le service juridique de 
la FFA ; 

 envoi tous les mois au Secrétariat général, de la liste des installations classées (ou déclassées) et 
publication au PV des réunions du SG ; 

 finalisation de la version française du « Track & Field Manual » ; 
 rencontres avec des fournisseurs (revêtements de piste et autres) ; 
 suivi au quotidien des installations en construction ou en réfection ; 
 participation aux travaux de l’AFNOR ; 
 suivi des infractions commises lors de l’enregistrement des résultats sur des stades non adaptés ; 
 en liaison avec WA, suivi du classement des installations temporaires ; 
 suivi des mesures de sécurité à mettre en œuvre pour l’organisation des lancers longs en rotation 

(cages …) ; 
 participation aux jurys techniques des grands projets 2021/2022 (rénovation Talence, Salle de 

Tarbes) ; 
 actions pour le respect de la réglementation FFA en cas de cohabitation avec d'autres fédérations 

(FFF, FFR ...). 
 

 Satisfactions enregistrées  
 La CES est devenue un partenaire crédible auprès des partenaires institutionnels et commerciaux ; 

son avis technique est demandé régulièrement pour tous les projets d’envergure. 
 La liste des installations « valides » est disponible sur le site grand public FFA. 
 Le fichier central comporte des informations sur 2462 installations (plein air ou salle) qui permettent 

(ou ont permis) la pratique de notre sport. 
 Visites de la CES et rencontres avec les instances de Guyane et de Guadeloupe pour le conseil, 

l’accord préalable et le classement de nouveaux stades (CREPS GUA, le Gosier, Cayenne …). 
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 Difficultés éventuelles rencontrées  
 Le fonctionnement de certaines CRES ; 
 La mise à disposition sur le site athle.fr de la fiche d’identité de chaque stade ou salle avec la liste 

des ateliers ouverts à la compétition. 
 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de développement : 

2022 
 la commission devrait aborder : 

o le dépôt du dossier auprès de la CERFRES, 
o une optimisation du fonctionnement de certaines CRES métropolitaines, 
o une meilleure communication avec les ligues ultramarines. 
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COMMISSION NATIONALE OUTRE-MER - CNOM 
 
PRESIDENT  Claude Chery  
SECRETAIRE Anne Tournier-Lasserve 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Claude Chery 
Nombre total de membres : 14 

- Commission permanente 
Nombre de réunions : 4 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Proposition de mise en place de groupes de travail : 
- techniciens/entraîneurs : formations, stages, compétitions, 
- événements, 
- déplacements en métropole, 
- équipements sportifs, 
- circulaire financière. 

 

 Explication des différents dispositifs des aides aux structures : 
- PSF  - PST emploi  

 

 Rôle et missions des CTS dans les territoires et état des lieux de la situation de chacune 
des ligues ou comités ultramarins 
 

 Suivi régulier de la situation sanitaire dans les territoires 
 

 Etude des relations avec les collectivités territoriales locales 
 
 Satisfactions enregistrées  

 Présence régulière des divers territoires dans les réunions 
 Réflexion sur des dossiers précis concernant les ligues ou comités 
 Echanges d’expériences et de solutions partagées suivant les sujets 
 Envie de faire remonter les difficultés et les dossiers auprès de la Fédération 
 Proposition d’une nouvelle circulaire financière à la FFA 

 
 

 Difficultés éventuelles rencontrées  

  Difficultés liées au décalage horaire différent suivant les ligues  
 Territoires très différents suivant les zones géographiques et les règles gouvernementales 

ou locales  
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 Eloignement important par rapport au siège de la Fédération d’où un besoin 
d’augmentation de relations téléphoniques ou en visioconférence pour résoudre des 
problèmes spécifiques 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

●   Etude et proposition d’avis sur la date de début de saison.  
●  Continuité des ateliers sur les groupes de travail et aboutissement sur des propositions 
concrètes, notamment sur les déplacements, les compétitions, les équipements sportifs 
●   Etude et réponse aux difficultés de la professionnalisation des structures 
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2021 COMITES 

 

COMITE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE - CED 
 
PRESIDENT  Michel Samper  
SECRETAIRE Michel Samper  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR   Michel Samper 
Nombre total de membres :  12 
 

Nombre de réunions :  5  
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 11 affaires traitées par le CED, dont le certains ont des conséquences fâcheuses sur les 
réseaux sociaux  

 Les affaires de harcèlement et de comportements déviants sont de plus en plus 
nombreuses  

 Participation de M. Samper, représentant le CED et la FFA, à la rédaction des "Lignes 
directrices relatives à l'éthique et l'intégrité dans le sport" (8 réunions) ; 

 Participation à la cellule intégrité mise en place à la FFA. Propositions : plan d'actions, 
rédaction d'un référentiel  

 Recomposition du CED pour la nouvelle mandature fédérale (nouveaux membres). 
 
 Satisfactions enregistrées  

 Participation pertinente des membres du CED 
Excellent travail d'équipe 
Le nombre de saisines du CED augmente, preuve de sa reconnaissance 

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Forte charge administrative : organisation et PV des réunions. Contact avec tous les 
protagonistes des affaires traitées par le CED (téléphone, courriel... transmission des 
dossiers à l'organe disciplinaire…)  
Aide administrative nécessaire 
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 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  

o Mettre en place un secrétariat du CED. 
o Lancer une campagne de motivation à l'éthique : Plan éthique. 
o Mettre en place les groupes référents éthiques dans les Ligues. 
o Préparer le projet éthique du "Contrat républicain". 
o Compléter la Charte.  
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COMITE PREVENTION DOPAGE - CPD 
 

PRESIDENT  Michel Marle 
SECRETAIRE  Christine Mannevy 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR  Christine Mannevy  
Nombre total de membres :  

- Commission permanente :  12 membres 
- Commission Nationale (éventuellement) : 21 membres 

Nombre de réunions : 7 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 « I Run Clean » 
 Formation des escortes et des délégués 
 Relation avec l’AFLD 
 Certification pour toutes les escortes avril 2022 

 
 

 Satisfactions enregistrées  

 Excellence réaction des escortes et délégués sur la certification « I run clean » et autres 
formations… 

 Toujours une grande mobilisation des escortes avec un grand professionnalisme 
 La lutte antidopage de la FFA a toujours été reconnue par les différentes instances dont 

l’ALFD 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Mise à jour sur le site fédéral des modules de formation renouvelés 
 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  

 Formation AFLD 
 Cursus de formation du personnel de contrôle 
 Certification « I run Clean » pour tous les athlètes d’un certain niveau 
 Campagne de sensibilisation auprès des licenciés 
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2021 GROUPES DE TRAVAIL 
 
 

 
 

ORGANE DISCIPLINAIRE DE 1ERE INSTANCE 
 
PRESIDENT  Joël Jollit 
SECRETAIRE Pierre-Yves Colin  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Pierre-Yves Colin  
 
Nombre total de membres : 5 
Nombre de réunions : 3 audiences 
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Violences physiques et/ou verbales 
 Violences sexuelles et sexistes 
 Atteinte à l’image de la FFA et/ou de ses représentants 
 Comportements contraires à l’éthique et aux valeurs du sport 

 
 Satisfactions enregistrées  

 Libération de la parole dans la société, et le sport en particulier, dans le cadre des affaires 
de violences sexuelles 

 Appui essentiel des services de la FFA 
 L’organe est plutôt bien considéré et permet également de jouer un rôle pédagogique 

envers les auteurs de comportements déplacés mis en cause 
 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

  Dossiers parfois délicats à traiter, notamment ceux relatifs aux violences sexuelles, face à 
la souffrance rencontrée par les victimes. 
L’expérience acquise devrait permettre d’appréhender avec encore plus d’aisance les 
prochaines affaires de ce genre, si d’aventure l’organe était saisi.  

 Complications liées à la tenue des audiences par visioconférence (durée d’audience 
allongée, problèmes de connexion…) 
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ORGANE DISCIPLINAIRE D’APPEL 
 

 

PRESIDENT  Laurent Eghazarian 
SECRETAIRE Pierre-Yves Colin  
 
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR Laurent Eghazarian  
 
Nombre total de membres : 5 
 

Nombre de réunions : 3 audiences  
 
 Principaux sujets traités en 2021 

 Violences physiques, violences sexuelles, violences sexistes – Comportements inadaptés 
et contraires à l’éthique et aux valeurs du sport  

 
 Satisfactions enregistrées  

 Libération de la parole dans la société, et le sport en particulier, dans le prolongement des 
mouvements du type « #mee too » et des affaires médiatisées, notamment dans le sport 
au sein de certaines structures ou dans le monde de la culture 

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Dossiers lourds et délicats à traiter au vu des actes commis et de la souffrance, notamment 
psychologique, rencontrée par les victimes 
L’expérience acquise devrait permettre d’appréhender avec encore plus d’acuité les 
prochaines affaires de ce genre, si d’aventure l’organe était saisi 
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GROUPE DES COMITES DEPARTEMENTAUX 
 

Responsable Fabrice DUBUISSON  
FORMULAIRE RENSEIGNE PAR FABRICE DUBUISSON 

Nombre total de membres : 14 
Nombre de réunions : 6 (5 en visioconférence et une journée entière en présentiel) 

 

 Principaux sujets traités en 2021.   
 Présentation du Groupe de travail et de ses objectifs 
 Elaboration et envoi d’un questionnaire à destination de tous les comités pour établir un 

état des lieux des structures départementales fédérales 
 Synthèse et analyse des réponses reçues 
 Premier objectif déterminé : élaboration d’un « Livret Comités » (destiné aux Présidents 

et membres des Comités directeurs des CDA nouvellement élus)  
 
 Satisfactions enregistrées  
 90 % des comités ont répondu au questionnaire 
 La synthèse des résultats envoyée 
 Les résultats de l’enquête sont consultés et pris en compte pour des choix politiques fédéraux 

 
 Difficultés éventuelles rencontrées  
 Malgré notre travail le groupe n’est toujours pas connu et reconnu par les comités.  
 Plusieurs commissions travaillent sur les mêmes thèmes, ce qui est assez perturbant pour 

déterminer les axes de travail. 
 Un regret : l’absence de référencement du groupe dans l’organigramme de la FFA 

 
 Thèmes principaux à traiter en 2022 avec les objectifs par rapport au plan de 

développement  
 Développer la visibilité de notre groupe pour qu’il devienne un véritable outil de liaison entre 

les territoires et la Fédération. 
 Préparer un séminaire réunissant tous les présidents des comités en 2023 
 Terminer le « Livret Comités » et le mettre en ligne avant ce séminaire 
 Permettre une interactivité pour maintenir ce livret à jour en permettant une demande de 

mise à jour et d’ajout d’aide par les lecteurs 
 


