
Athlé 2024
UNE FÉDÉRATION 

DE PROXIMITÉ, 
ENGAGÉE ET 
INNOVANTE

La prochaine mandature, qui nous 
emmènera jusqu’en 2024, prépare les Jeux 

Olympiques et Paralympiques que Paris 
aura l’honneur d’accueillir. C’est un enjeu 

important pour notre fédération. Au-delà 
de la responsabilité qui nous incombe 

pour faire briller notre sport lors de 
ce rendez-vous majeur, les quatre 

prochaines années constituent 
également une opportunité unique 

pour permettre à la Fédération 
Française d’Athlétisme : 

• D’impulser une nouvelle dynamique 

• De changer de dimension 

• De poursuivre le développement 
de l’athlétisme partout sur le 

territoire, pour tous les publics 
et sous toutes ses formes. 

Dans cette perspective, le projet 
“Impulsion Athlé 2024” 
affiche ses objectifs en portant 

une vision ambitieuse pour 
l’avenir de l’athlétisme et 

de notre fédération.

1 000 000 
D’ADHÉRENTS EN 2024 

Accroître le nombre d'adhérents 
(pratiquants licenciés et affiliés) grâce :

•  À une présence renforcée en milieu 
scolaire au travers du programme 

“un Club, une École”
•  À la diversification des pratiques 

•  Au développement de partenariats 
avec des fédérations "amies" 

•  À la simplification des adhésions 

UN ENCADREMENT RENFORCÉ
Doubler le nombre d’encadrants formés 

au sein des clubs, fidéliser et permettre 
une meilleure reconnaissance des bénévoles, 

recruter 1 000 emplois au sein de nos structures,
sont autant de mesures nécessaires pour 

accompagner le développement de notre sport 
et des entités qui le mettent en œuvre. 

UN NIVEAU DE PERFORMANCE 
AMBITEUX POUR LES JEUX 
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
DE PARIS 2024 

Afficher un objectif égal, voire supérieur, aux résultats
obtenus aux JOP de Rio grâce à une accentuation 

de la professionnalisation et un accompagnement 
renforcé de la haute performance.

UNE POLITIQUE ÉVÈNEMENTIELLE ET 
MÉDIATIQUE ACTRICE DU DEVELOPPEMENT
DE L’ATHLÉTISME ET DES CLUBS 

Dynamiser l’offre fédérale dans une logique d’animation 
et proximité territoriales en proposant des événements 

modernes, attractifs et variés, ouverts au grand public 
et rapprochant les rendez-vous des Élites aux rencontres 

dédiées aux jeunes générations.
Créer de l’audience et rendre encore plus visible 

l'athlétisme à l'aube de 2024.

UNE FAMILLE DE L’ATHLÉTISME RÉUNIE
Rassembler, qu’il s’agisse des hommes et des femmes, élus, techniciens, 

salariés, juges et pratiquants, ou bien des structures (fédération, 
ligues, comités et clubs) pour mettre au centre de nos projets une vision 

collective avec des objectifs partagés et une gouvernance efficace.

P R O G R A M M E

Le projet 
“Impulsion Athlé 2024” 

se structure autour de 
3 piliers et 24 propositions 

opérationnelles pour poursuivre 
et accélérer la dynamique engagée 
au service de l’athlétisme français. 



1        Accueillir, orienter et soutenir le parcours
des pratiquants et des encadrants par une
politique valorisante pour tous les profils

>            Concevoir un parcours personnalisé de pratique athlétique 
tout au long de la vie favorisant la fidélisation 

>            Accompagner les dirigeants, entraîneurs et officiels 
dans leurs fonctions, tout au long de leur parcours 
et dans leur rôle sportif, social et éducatif 

>            Fidéliser les athlètes, anciens et actuels, au sein des clubs 
et les encourager à devenir des encadrants grâce à une 
formation et une communication valorisante

2      Guider la diversité des pratiques 
en compétition comme en loisir et 
favoriser leur émergence : piste, running, 
cross-country, trail, marche athlétique,
marche nordique, entretien et bien-être,
tourisme athlétique, …

>            Encourager la diversité des pratiques athlétiques au sein 
des clubs afin de satisfaire les attentes des divers publics 

>            Faire valoir auprès des quelques 6 millions de pratiquants 
occasionnels les attraits spécifiques de chacune de ces 
activités athlétiques offertes en club et des autres services 
offerts par la FFA 

>            Accompagner les athlètes dans le passage de l’athlétisme 
loisir à l’athlétisme compétition

3      Simplifier l’inscription à la FFA 
par une licence unique avec une offre 
de services adaptée, progressive et 
évolutive selon les types de pratiques

>            Entreprendre une réforme permettant de proposer – de façon
concertée et collective - une licence unique pour attirer un 
plus grand nombre d’adhérents 

>            Capitaliser sur le pass “J’aime courir” pour élargir la base 
des adhérents  

4      S’engager pour que l’athlétisme 
soit le fondement de l’activité 
sportive à l’école 

>            Renforcer le partenariat avec le ministère de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi qu’avec 
les fédérations du sport scolaire et universitaire 
(USEP, UNSS, UGSEL, FFSU) 

>            Mettre en place un partenariat systématique “un Club, 
une École” pour développer l’athlétisme en milieu scolaire

>            Réinvestir les cross et compétitions scolaires 
comme lieux de détection  

5      Moderniser le format de nos 
compétitions et de nos événements 

>            Encourager l’organisation locale de compétitions plus 
dynamiques, plus conviviales, en plus grande proximité, 
ouvertes au grand public et à la mixité des pratiques

>            Faciliter l’animation et l’adaptation des compétitions 
au contexte local par les organisateurs (ligues, comités 
départementaux et clubs) 

>            Développer une politique événementielle vitrine 
d’un athlétisme spectacle qui s’articule autour 
de rendez-vous offrant à la fois un terrain d’expression 
et d’image pour les athlètes nationaux ainsi qu’un lieu 
d’attractivité pour les jeunes compétiteurs, tout en 
démontrant le savoir-faire organisationnel de nos 
structures locales avec le soutien fédéral

>            Créer la semaine de l’athlétisme en regroupant 
l’ensemble des Championnats de France

6      Renforcer l’accompagnement de 
la très haute performance et consolider 
la professionnalisation du haut-niveau 
afin de garantir la place de la France 
au niveau international

>            Focaliser l’accompagnement individualisé sur les très hauts 
potentiels et les jeunes athlètes d’avenir (sportif, médical 
et socio-professionnel) 

>            Amplifier l’accompagnement du haut-niveau sur chaque 
territoire en partenariat avec les ligues 

>            Développer l’approche scientifique de la performance 
en renforçant les moyens dédiés à la recherche 

7      Affirmer la présence de la fédération 
sur la pratique du handisport 
et du sport adapté de haut-niveau 
en étroit partenariat avec les 
fédérations concernées

>            Intensifier les conventions avec la Fédération Française 
Handisport et la Fédération Française de Sport Adaptée 

>            Intégrer des athlètes handisport et sport adapté 
dans les stages ainsi que lors des meetings 

>            Encourager la création de sections handisport 
et sport adapté au sein des clubs 

8      Accompagner la pratique 
de l’athlétisme en entreprise 

>            Organiser la mise en place d’un label “Athlé en Entreprise” 
avec les organisations syndicales et patronales

>            Enrichir la formation des entraîneurs et des coachs athlé 
santé pour intervenir en entreprise  

>            Constituer une offre de services clé en main à destination 
des entreprises et appliquée localement par les clubs 

>            Confier aux structures déconcentrées de la FFA la réalisation 
des interventions sportives auprès des partenaires nationaux 
et locaux établis dans les différents territoires

UNE FÉDÉRATION ATTRACTIVE, 
ACCUEILLANTE ET PERFORMANTE 

La pratique de l’athlétisme est aujourd’hui plurielle. La mission première de la Fédération Française 
d’Athlétisme est d’organiser la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes, dans tous les territoires et

pour tous les publics. 
La FFA a pour ambition d’attirer le plus grand nombre de pratiquants en proposant une large gamme
d’activités. Elle doit ainsi, avec le relais de ses ligues, comités départementaux et de ses clubs, être accueillante

en s’adaptant aux besoins de tous et tout au long de leur vie. Elle doit accompagner tous ceux pratiquant la
compétition dans leur progression depuis leur début et jusqu’au très haut-niveau. 
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9      S’engager pour un nouveau 
pacte territorial basé sur l’autonomie, 
la confiance et le soutien aux structures
déconcentrées  

>            Favoriser la mise en place d’organisations adaptées 
aux spécificités de chaque territoire et pour chaque structure 
déconcentrée 

>            Accompagner la personnalisation territoriale de la mise 
en œuvre du projet fédéral et du plan de développement 

10   Accompagner activement les ligues, 
comités départementaux et clubs pour
concrétiser leurs projets et favoriser 
leur structuration 

>            Mettre en place un fonds de soutien pour les projets innovants 
>            Amplifier le soutien financier direct aux clubs pour 

les déplacements aux Championnats de France
>            Soutenir la structuration et la professionnalisation : soutien 

pour le recrutement de ressources humaines, les formations, …
>            Accentuer une politique diversifiée et attractive de partenariats

ayant des retombées territoriales directes pour les clubs, 
comités départementaux et ligues

>            Positionner la FFA en soutien et levier dans les échanges 
avec les collectivités territoriales et les différents financeurs 
pour faciliter les investissements des équipements sportifs

11     Amplifier le soutien aux territoires 
d’outre-mer 

>            Mettre en place un plan “Outre-Mer” partagé, négocié, 
adapté tenant compte des spécificités des territoires 
et en lien avec les associations continentales 
géographiquement concernées

>            Soutenir les structures d’outre-mer par la mise à disposition 
régulière d’un accompagnant pour les formations, 
la structuration et l’organisation

>            Accompagner la modernisation et la construction des 
équipements sportifs par des interventions spécifiques 

>            Négocier une convention et un soutien financier spécifique 
auprès du ministère des Outre-mer 

>            Identifier un référent outre-mer dans chaque commission 

12    Renforcer la présence et favoriser 
le recrutement des entraîneurs au sein 
des clubs 

>            Engager des actions favorisant la reconnaissance des diplômes
fédéraux par l’Etat permettant d’encadrer contre rémunération

>            Amplifier le dispositif de formation des entraîneurs 
de spécialités pour l’amélioration du haut-niveau 

>            Aider à la mutualisation des entraîneurs entre clubs 
>            Favoriser la transmission intergénérationnelle aux jeunes 

entraîneurs dès 15 ans sur le modèle des jeunes juges

13    Prendre le virage du numérique pour 
moderniser la relation avec les adhérents
et faciliter la vie des clubs, comités 
départementaux et ligues 

>            Mettre en place un espace numérique personnalisé pour
chaque adhérent, désigné “mon compte athlète”, permettant
de gérer en un point unique l’intégralité de la relation 
Fédération-Ligue-Comité Départemental-Club-Licencié

>            Faciliter les actions et la vie quotidienne des structures 
locales grâce aux nouvelles technologies en créant un espace 
de mutualisation et d’information en ligne, d’échanges, 
de services et une centrale d’achats 

14   Pérenniser le modèle économique 
de la fédération 

>            Poursuivre la gestion saine du budget fédéral en consolidant 
la démarche de contrôle de gestion et de suivi budgétaire 

>            Accroître les partenariats nationaux pour sécuriser 
les recettes de la fédération 

>            Développer des partenariats activables localement
>            Déployer une stratégie de visibilité forte pour créer de 

l’audience autour de l’athlétisme grâce à une médiatisation 
accrue qui contribuera au rayonnement de notre sport. 
Poursuivre l’exposition en clair des grands rendez-vous 
et créer une plateforme fédérale dédiée pour une diffusion 
encore plus large de contenus athlétiques.

>            Gager les dépenses nouvelles sur des redéploiements 
pour garantir l’équilibre budgétaire général

15   Développer des partenariats avec 
les milieux universitaires et scientifiques 

>            Participer et accompagner des projets de recherche 
sur les pratiques athlétiques (haut-niveau, sport santé, …)

>            Faciliter l’accueil de stagiaires et d’apprentis au sein de la FFA
issus de grandes écoles et d’universités pour mener des projets
identifiés

16   Mettre en place un observatoire et un 
laboratoire des activités et des territoires
athlétiques

>            Développer un outil de suivi et de pilotage territorial des 
pratiques et des équipements (cartographie, suivi statistique, …) 

>            Mettre en place un laboratoire d’innovation athlétique “Lab
Innov Athlé” pour accompagner les projets novateurs identifiés
grâce à l’observatoire

UNE FÉDÉRATION RÉACTIVE 
ALLIANT PROXIMITÉ ET INNOVATION

Les clubs, comités départementaux et ligues font vivre l’athlétisme au quotidien au service des pratiquants.
La Fédération Française d’athlétisme est à leur service pour les conseiller, les accompagner et leur permettre

de réaliser leurs projets.
Cela suppose une fédération sachant s'adapter, être proactive et permettre à tous de se structurer, d’innover

et de moderniser la relation avec les pratiquants notamment grâce aux outils numériques.
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17    Assurer une forte 
reconnaissance des bénévoles

>            Harmoniser les modalités de fonctionnement, 
d'indemnisation et de reconnaissance des officiels 
ainsi que du corps arbitral de l'athlétisme 

>            Mettre en place un système de parrainage et de tutorat pour 
recruter et former des jeunes dirigeants, jeunes entraîneurs,
jeunes officiels

>            Créer une journée de l’engagement associatif pour favoriser 
la transmission intergénérationnelle pour les dirigeants, 
entraîneurs et officiels

>            Elaborer un kit d’accueil pour les nouveaux dirigeants, 
entraîneurs et officiels diplômés

>            Porter l’ambition et être force de proposition auprès des 
pouvoirs publics pour la création d’un statut du bénévole 

18   Favoriser l’égal accès 
à la pratique athlétique 

>            Renforcer les actions auprès des territoires éloignés : l’Athlé 
dans les quartiers et en zones rurales au travers d’opérations
d’animation et de détection, ainsi que la création d’ententes

>            Faire de l’athlétisme un levier d’intégration sociale 
en établissant des coopérations avec des associations 
dans les secteurs concernés  

19   Promouvoir l’athlétisme au féminin
>            Mettre en place des actions pour favoriser “l’athlétisme 

au féminin” 
>            Encourager l’accès des femmes aux fonctions de dirigeants,

d’entraîneurs et d’officiels 
>            Faire progresser l’équilibre de représentation dans 

les différentes instances de gouvernance
>            Mettre en lumière les personnalités féminines marquantes de

l’athlétisme national en étendant le programme “Nos athlètes
féminines ont du talent” aux dirigeantes, entraîneurs, officielles

>            Instaurer un programme d’accompagnement avec mentorat

20 Impulser une politique de développement
durable au sein de la fédération 
et de ses structures 

>            Mettre en place une politique de développement durable 
au sein de la fédération par le biais d’achats éco-responsables, 
la mutualisation des transports, …

>            Ajouter un bonus développement durable pour la labellisation
des clubs

>            Mettre à disposition des clubs un guide des bonnes pratiques 
du développement durable 

>            Créer un label “Eco-Courses” pour les courses hors-stade 
>            Identifier un référent élu “Développement Durable”

21    S’engager fermement pour un sport
éthique et soucieux des valeurs 
déontologiques, luttant sans concession
contre toutes les déviances

>            Conforter et faire vivre le code éthique et la charte d’éthique 
et de déontologie de la FFA 

>            Renforcer le contrôle d’honorabilité pour tous les encadrants
>            Poursuivre les actions de prévention et de lutte 

contre le dopage 
>            Accentuer le partenariat avec des associations de protection, 

de soutien et d’aide aux victimes 
>            Soutenir les sanctions prononcées contre les personnes 

ne respectant pas les principes éthiques, déontologiques 
et d’intégrité

22  Poursuivre la gouvernance participative 
de la FFA pour une efficacité renforcée

>            Optimiser la gouvernance générale de la FFA en garantissant
une vision partagée entre les élus, les salariés et la Direction
Technique Nationale 

>            Un modèle managérial défini : 1 pôle, 1 commission, 1 élu
>            Conforter le conseil national du développement des ligues 

et des territoires en intégrant ses attributions dans le 
règlement intérieur 

>            Organiser une réunion annuelle des comités départementaux
>            Renforcer la représentativité et le fonctionnement 

d’une commission des clubs   
>            Accroître le rôle des délégués de club au sein de la FFA lors de

l’Assemblée Générale et dans les ligues tout au long de l’année 

23  Renforcer la présence et l’influence 
de la fédération au sein des instances 
internationales 

>            Détecter et former des candidats aux différents postes 
(conseil d’administration, commissions et groupes de travail) 
des instances internationales majeures (World Athletics, 
European Athletics)

>            Identifier des candidats potentiels pour toutes les autres 
instances internationales (International Association 
of Ultrarunners, World Mountain Running Association, 
International Trail Running Association, World Masters 
Athletics, European Masters Athletics)

>            Continuer à soutenir les deux associations internationales 
créées par la FFA : l’Union Méditerranéenne d’Athlétisme 
et l’Association des Fédérations Francophones d’Athlétisme

>            Renforcer les relations bilatérales avec les fédérations “amies”
>            Soutenir et accompagner les candidats français dans toutes 

les instances internationales
>            Augmenter la présence de Français dans les différents panels 

de juges internationaux

24  Faire de la FFA une fédération 
partenaire active des Jeux Olympiques 
et Paralympiques “Paris 2024”

>            Positionner la FFA comme un partenaire incontournable 
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 

>            Participer à l’organisation des épreuves d’athlétisme 
par délégation du comité d’organisation

>            Proposer les jurys des épreuves d’athlétisme 
>            Organiser des opérations de promotion des JOP 

sur tous les territoires 
>            Participer à la construction et la mise en œuvre 

du plan héritage 2024

UNE FÉDÉRATION CITOYENNE, 
RESPONSABLE ET ENGAGÉE

La Fédération Française d’Athlétisme est délégataire d’une mission 
de service public. Elle porte une responsabilité particulière au sein de la

société pour faciliter l’accès à la pratique sportive, promouvoir les valeurs
du sport en France et à l’international. Elle rayonne grâce à ses dizaines

de milliers de bénévoles engagés qui font sa force et sa fierté. 
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André GIRAUD
73 ans
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

I M P U L S I O N  A T H L É  2 0 2 4

LISTE IMPULSION ATHLÉ 2024

Anne TOURNIER-LASSERVE
62 ans

ÎLE-DE-FRANCE

Dominique CARLAC'H
52 ans

BRETAGNE

Christine GODBILLOT
54 ans

NORMANDIE

Christine MANNEVY
55 ans

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Elisabeth LAGIER
60 ans
OCCITANIE

Odile DIAGANA
51 ans

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Arnaud FLANQUART
38 ans

HAUTS-DE-FRANCE

Martine PREVOST
60 ans

NOUVELLE-AQUITAINE

Marcel FERRARI
69 ans

AUVERGNE/RHÔNE-ALPES

Emmanuelle JAEGER
53 ans

ÎLE-DE-FRANCE

Daniel ARCUSET
71 ans

NOUVELLE-AQUITAINE

Jean GRACIA
65 ans

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Françoise JEANTE
69 ans

NOUVELLE-AQUITAINE

Jean-Marie BELLICINI
69 ans

GRAND-EST

Bénédicte ROZE
55 ans
OCCITANIE

Jean THOMAS
71 ans

GRAND-EST

Didier VAREECKE
69 ans
BRETAGNE

Stéphanie MALLET
46 ans

CENTRE-VAL DE LOIRE

Michel HUERTAS
72 ans
CORSE

Frédérique QUENTIN
50 ans

ÎLE-DE-FRANCE

Jean-Jacques GODARD
68 ans

ÎLE-DE-FRANCE

Claude CHERY
56 ans

MARTINIQUE

Christine VIRLOUVET
68 ans

ÎLE-DE-FRANCE

Alain MARTRES
70 ans

AUVERGNE/RHÔNE-ALPES

Valérie PASQUIER
54 ans

HAUTS-DE-FRANCE

Jacques TUFFIÈRE
72 ans

PAYS DE LA LOIRE

Fabrice DUBUISSON
51 ans

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Patricia ZUGER
66 ans

ÎLE-DE-FRANCE

Lahcen SALHI
43 ans

ÎLE-DE-FRANCE

Muriel HURTIS
41 ans

ÎLE-DE-FRANCE

Kevin LEGRAND
23 ans

ÎLE-DE-FRANCE

Yves BOISSERIE
66 ans

PAYS DE LA LOIRE

Cécile GILROY-TIATIA
39 ans

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Alain TALARMIN
69 ans
BRETAGNE

Maryse BRETON
63 ans

GRAND-EST

Hervé JACQUOT
54 ans

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET DIRIGEANT SPORTIF

   1975                                    Création de la section athlétisme 
de la SCO Ste Marguerite

   1979                                    Création de la course Marseille-Cassis 
  1990  >  1998                   Président du club omnisports de 

la SCO Ste Marguerite à Marseille
   1995  >  1998                   Président du Comité Départemental Olympique

Sportif 13
  2001  >  2016                   Vice-président de la FFA
 2008  >  2016                   Président de la Ligue de Provence d'Athlétisme
Depuis décembre 2016     Président de la FFA

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

   1967  >  1996    Professeur de 
Mathématiques

  1996  >  1998    Chargé de Mission 
auprès de la Préfecture
des Bouches-du-Rhône
pour la Coupe du Monde
de football

  1999  >  2007   Directeur Jeunesse et
Sports du Conseil Général
des Bouches-du-Rhône

1947 
Naissance 
à Marseille

Fort d’un engagement de 45 ans en tant que dirigeant sportif et
une implication majeure pour la pratique de l’athlétisme sous
toutes ses formes et pour tous les publics, André Giraud, actuel
Président de la Fédération Française d’Athlétisme, se présente
pour un second mandat jusqu’en 2024. 
Dans la poursuite du travail accompli depuis quatre années ayant
contribué à la croissance de l’athlétisme, la modernisation du
fonctionnement fédéral, avec une gouvernance plus proche du
terrain, un équilibre financier retrouvé et un renforcement 
de l'éthique, la candidature d’André Giraud s’inscrit également
dans un contexte où l’athlétisme doit répondre à de nouveaux 
enjeux et porter l’ambition de plans nationaux majeurs pour le
développement du premier sport olympique.
L’innovation, l’attractivité, la performance, la responsabilité, la
proximité et le rayonnement de l’athlétisme sont autant d’axes
forts qui sont au cœur du projet de cette candidature “Impulsion
Athlé 2024”.

A l’issue de ce premier mandat en tant que Président de la 
Fédération Française d’Athlétisme, j’ai décidé de me représenter 
afin de poursuivre durant les quatre prochaines
années le travail entrepris, consolider les réformes
engagées et aller plus loin dans l’accompagne-
ment des clubs en lien avec les territoires. Il faut
du temps pour engager des réformes et rénover
en profondeur, d’autant que ce mandat fut un peu
plus court avec une dernière année perturbée 
en raison d’un contexte sanitaire ayant ralenti 
le travail en cours. 

Aussi, je souhaite, avec l’équipe choisie pour 
sa compétence, son engagement sur le terrain, 
alliant expérience et jeunesse, œuvrer pour 
garantir la continuité et la pérennité de notre sport,
tout en l’ouvrant vers le monde de demain. 

Il nous faut poursuivre nos ambitions et porter la vision de 
l’athlétisme et de notre fédération en menant des politiques 
majeures de développement notamment au travers de plans 
nationaux qui accompagneront le retour du sport dans le milieu 
scolaire, la pratique et l’athlétisme dans les zones sensibles 
et en milieu rural ou bien encore en établissant les connexions 
indispensables avec l’univers de l’entreprise au travers de 
programmes adaptés pour la forme et la santé.

Alors que se profile l’olympiade qui verra Paris accueillir les Jeux
Olympiques et Paralympiques en 2024, je suis convaincu que 
la fédération a besoin de stabilité dans le projet développé pour
réussir ce rendez-vous majeur pour notre sport et notre pays. C’est
une échéance clé qui fera le lien entre l’Équipe de France à succès
de Rio 2016 et la nouvelle génération brillante attendue en 2024
grâce à la structuration de la très haute performance et le travail 
accompli en harmonie avec l’environnement des athlètes.

Notre projet “Impulsion Athlé 2024” pour la prochaine mandature
poursuivra également l’engagement d’un athlétisme toujours 

ouvert à toutes et à tous avec une augmentation
ambitieuse du nombre d’adhérents et la volonté
d’offrir un sport accessible de par ses évènements
et visible grâce à une plus large diffusion et 
médiatisation qui contribueront au rayonnement
de l’athlétisme.

Aujourd’hui, il s’agit de se projeter et mettre en 
application une nouvelle vision ; fruit d’un héritage
prestigieux où notre sport joue historiquement un
rôle social et éducatif majeur au sein de la société
de par les valeurs qu’il incarne, et qui saura s’ouvrir
à l’innovation et la modernisation nous permettant
de nous développer et d’amplifier l’influence 
de l’athlétisme dans le monde du sport français.
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