
LA FÉDÉRATION : C’EST QUOI ? ELLE SERT À QUOI ? COMMENT 
ELLE  FONCTIONNE? 

 

OBJECTIF : mieux comprendre notre fédération 
 

DEFINITION 
L’objet de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) est d’organiser, de développer 
et de contrôler la pratique de l'athlétisme sous toutes ses formes, de défendre les 
intérêts moraux et matériels de l’athlétisme français et d'assurer la représentation de 
l'Athlétisme français sur le plan international. 
La FFA a pour objectif l'accès de tous à la pratique des activités physiques et 
sportives. 
La FFA a institué des Ligues Régionales, des Comités Départementaux constitués 
sous forme d’associations de la loi de 1901 et les Comités territoriaux qui regroupent 
les Clubs d'une même Collectivité d’Outre-mer.  
La FFA est affiliée à l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme (IAAF) 
et, par l’intermédiaire de l’IAAF, à l’Association Européenne d’Athlétisme (AEA). 
 

ELLE SERT À QUOI LA FFA : 
o élabore la politique sportive et veille à son application ; 
o établit les règlements administratifs et sportifs ; 
o élabore le calendrier des compétitions nationales ; 
o organise les compétitions nationales et internationales ; 
o statue sur tous les litiges et la discipline : seule la FFA peut statuer sur 

les affaires disciplinaires. 
 

COMMENT ELLE FONCTIONNE : 
Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, par les lois et règlements en vigueur, 
par ses statuts et  son règlement intérieur. 
La FFA se compose de clubs qui sont les membres de celle-ci.  
Ces clubs élisent tous les 4 ans au cours de l’Assemblée générale élective de leur 
Ligue les délégués qui les représenteront aux Assemblées générales de la FFA.  
Ces délégués élisent tous les 4 ans avant le 31 décembre de l’année olympique  
les 37 Membres du Comité Directeur de la FFA au scrutin de liste proportionnel à 
un tour, ils votent pour la liste de leur choix sans rature ni surcharge. 
Pour la liste ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés :   
  - Si inférieur ou égale 60%, il est attribué 22 sièges, quel que soit le score obtenu 
  - Si supérieur à 60%, il est attribué un nombre de sièges en proportion exacte du 
nombre de suffrages obtenus, arrondi à l’entier supérieur. 

         La personne placée en 1ère position sur la liste arrivée en tête  est élue Président. 
 

Le Comité Directeur : 
        La FFA est administrée par un Comité Directeur de 37 membres élus selon les 

conditions des Statuts et du Règlement intérieur pour une olympiade (4 ans). 
        Il est une instance d’orientation et de surveillance. Il évalue le suivi du plan 

d’actions fédéral mené par le Bureau Fédéral. 
        Il est assisté dans son fonctionnement par des Commissions Nationales qui sont 

statuaires, administratives, techniques et spécifiques ainsi que des comités et des 
groupes de travail peuvent être mis en place pour des missions précises qui sont 
fixées par le Comité Directeur. 

        Il adopte les directives techniques sportives définies par le Directeur Technique 
National, en accord avec le Président de la FFA, dans le cadre du plan de 
développement de la FFA ; 

 

Le Bureau :  
        La composition du Bureau Fédéral est proposée au vote de la 1ère réunion du 

Comité Directeur après son élection par le Président avec une liste de 13 



personnes choisies parmi les membres élus de ce Comité Directeur. Le bureau 
doit être adopté par un vote unique sur l’ensemble de la liste et à la majorité des 
suffrages valablement exprimés et dans le respect  la représentation des femmes 
et des hommes sur les postes suivants : 

              -  Sept Vice-Présidents dont un ou plusieurs Vice-Présidents délégués ; 
              -  Un(e) Secrétaire Général(e) et  Un(e) Secrétaire Général(e) adjoint(e) ; 
              -  Un(e) Trésorier(ère) Général(e) et Un(e) Trésorier(ère) Général(e) adjoint(e) ; 
              -  Deux membres du Comité Directeur. 
        Le Bureau Fédéral assume les missions qui lui sont conférées par les Statuts, le 

Règlement Intérieur et les Règlements Généraux, ainsi que celles ne relevant pas 
des prérogatives du Comité Directeur ou d’un autre organe de la FFA. 

         Il étudie les propositions des Commissions Nationales et des Comités et prend 
les décisions afférentes, ou, selon leurs prérogatives respectives, les transmet au 
Comité Directeur. 

         Il adopte tout règlement qui ne serait pas expressément de la compétence de 
l’Assemblée Générale ou du Comité Directeur, notamment des circulaires 
administratives et financières qui ont une valeur impérative. 

 

Les Commissions et Comités:  
 

Le Comité Directeur élit les Présidents et valide les Membres des commissions 
nationales et des comités pour un mandat de 4 ans. 
Elles développent leur spécificité et doivent être fortes de propositions au Bureau 
et Comité Directeur qui analyseront et décideront au vote leurs actions proposées. 
 

Les Commissions Nationales instituées dans les Statuts : 
        -  Formation (CF) ;                 - Officiels Techniques (COT)  
        - Médicale (CM) ;                   - Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) ;   

Les Commissions Administratives : 
   -  Statuts et Règlements (CSR) ;              -  Finances et du Budget (CFB) ; 

          -  Documentation et de l’Histoire (CDH). 
       Les Commissions Techniques : 
          -  Sportive et d’Organisation (CSO) ;        -  Marche (CNM) ; 

  - Courses Hors stade (CNCHS) ;             - Sport en Entreprise (CNSE) ; 
  - Jeunes (CNJ) ;                                       - Athlétisme Masters (CNAM). 

Les Commissions Spécifiques : 
  - de Développement et des Clubs (CNDC) ;  - des Athlètes (CNA) ; 
  - des Entraîneurs (CNE) ;                              - des Agents Sportifs (CAS). 
  - de l’Athlétisme Santé Loisir (CNASL) ;        -  Outre-mer (COM) ; 

Les Comités : 
   - Comité des Equipements Sportifs             - Comité de Prévention Dopage 
   - Comité d’Ethique et de Déontologie          - Comité de l’Athlétisme Féminin 

 

Les ressources annuelles de la FFA comprennent : 
o le revenu de ses biens, 
o les  cotisations,  contributions  et  souscriptions  de  ses  membres (les clubs) 
o le produit des Licences, des Titres de participation et des manifestations, 
o les subventions de l'État, collectivités territoriales et établissements publics 
o les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de 
     l'autorité compétente ; 
o le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
o le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ; 
o et toute autre ressource autorisée par la loi 
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