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Priorités fédérales (2009-2012) 

 

Le projet 2009-2012 de la FFA fixe 7 axes prioritaires : 

- Le développement des clubs et leur rôle au sein de la fédération 
- L’athlétisme des jeunes 
- La gestion de l’Elite : pour un plan de rénovation 
- La stratégie hors stade et l’ouverture à toutes les pratiques 
- La lutte contre le dopage 
- La stratégie évènementielle 
- La gestion fédérale 
 

 

 

Cadrage général Chiffres clés (2011) 

Président : Bernard AMSALEM 

 

Interlocuteurs CNAR Sport : 

Didier DUCHESNE 

Responsable Développement Clubs/Structures 

didier.duchesne@athle.org  

 

Alexandre RAMOLET 

Responsable Développement des pratiques 

alexandre.ramolet@athle.org  

 

Coordonnées fédérales : 
 

Fédération Française d'Athlétisme 

33 Avenue Pierre de Coubertin                                

75640 Paris cedex 13 

Tél : 01 53 80 70 00 - Fax : 01 45 81 44 66  

ffa@athle.org 

 220.036 licenciés 

 1 718 associations affiliées 

 31 ligues régionales 

 96 comités départementaux 
 

Nombre total d’emplois : 

- FFA : 63 salariés 
- Ligues: 40 emplois  
- Clubs : 1100 emplois 
 

Budget annuel : 16 M € 

Fédération Française 
d’Athlétisme 

Fiche « fédération » 
Novembre 2011 
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POLITIQUE FEDERALE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT, D’EMPLOI ET DE FORMATION 

 

 

Afin de participer au développement des clubs, la FFA envisage notamment de : 

 

- Créer un corps « d’agents de développement » dans les Ligues pour aider au développement 
des clubs dans toutes leurs dimensions. 

 

- Mettre en place des Etats Généraux des Clubs pour créer un lieu d’échanges régulier et 
contribuer à la transmission des savoirs des entraîneurs, dirigeants, officiels, etc. 

 

- Faire entrer les clubs et les structures déconcentrées dans des démarches de projets et les aider 
à se développer par des outils mis à leur disposition comme la certification et la labellisation des 
clubs. 

 

- Renforcer les services aux clubs de la fédération. (Dans ce cadre, un espace ‘Service Clubs’ a été 
mis à disposition des clubs sur le site fédéral). 

 

- Promouvoir l’athlétisme au féminin dans toutes les structures. 
 

- Soutenir les clubs Outre-mer, notamment les structures organisatrices de compétitions 
régionales (Carifta Games, Jeux du Pacifique Sud, Coupe de l’Océan Indien, etc.). 

 

- Aider les structures et les clubs à se doter d’équipements structurants ou de proximité. Offrir 
notamment l’expertise fédérale pour monter les dossiers techniques et administratifs.  

 

- Renforcer le chantier de la formation en direction des dirigeants, officiels, entraîneurs et 
contribuer à valoriser les acquis de leurs expériences. Renforcer en particulier la formation des 
jeunes juges. 
 

- Faciliter une consultation directe des clubs à l’image des assises des clubs qui se déclinent en 7 
rendez-vous jusqu’en mai 2012. 
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Dans le cadre d’une stratégie hors stade et d’une ouverture à toutes les pratiques, la FFA prévoit 

par exemple de : 

 

- Renforcer le réseau des Coachs Athlé Santé (formation et suivi) dans les clubs en privilégiant la 
pérennité de ces emplois et en favorisant à chaque fois l’intérêt du club employeur. 
 

- Développer la marche nordique sur l’ensemble du territoire national et diffuser la pratique dans 
les clubs pour attirer les familles. 

 

- Promouvoir l’athlétisme handisport et sport adapté dans le cadre des conventions avec ces 
deux fédérations. 

 

- Accompagner les structures fédérales départementales au niveau de la gestion des sports de 
nature. 

 
- Aider à l’aménagement de parcours nature et de « nordic parcs » validés FFA, en partenariat 

avec la Fédération française de randonnée pédestre. 
 

- Faire vivre le circuit national de trail et favoriser la création d’éco-courses. 
 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

 

Projet FFA 2009-2012 : 

http://www.athle.com/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/projet-ffa-2009-2012.pdf  
 

Concernant les Coachs Athlé Santé : 

http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2806 
 

Concernant la marche nordique : 

http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3591 
 

Concernant la certification et la labellisation des clubs : 

http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=153 
 

Un espace ‘Services Clubs’ dédié aux clubs d’athlétisme : 

http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2487 
 

Les assises des clubs 2011/2012 : 

http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3963 
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Pour plus d’informations : http://www.athle.com 
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