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Compte-rendu du Comité Directeur 
du 10 décembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
Le Comité directeur se tient à 09h00 et utilise la visioconférence avec l’ensemble de ses membres. 
 
Sont connectés, M. Stéphane HATOT président, M. Daniel LOGELIN secrétaire général, M. Xavier de 
PUYTORAC trésorier, Mme Nathalie FERAUD première vice-présidente en charge de la CSNFA, MM. 
Christian LACROIX vice-président en charge de la CSNCCP,  Aymeric PRADINES vice-président en charge de 
la CSNBFS et Laurent FAUCHER vice-président en charge de la CSNSK et Mmes Leila DUHEM trésorière 
adjointe Christine LESELLIER, secrétaire générale adjointe, ZUCCA Anissa, VEDEL Charlotte, HUCHET Isabelle 
et BRETON Gwénaëlle, BAVOIL Prescillia et MM. DECONINCK Erik et HUCHET Marc-Olivier et Jean-Léon 
LIAGRE. 
 
Membres excusées : M. Gregory DUFOUR. 
  
Membres invités : MM. Fabrice MAGRIN Directeur Technique National et Akhmed AKMURZAYEV  
Responsable Communication et Administration. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 

• Mot du président de la FFForce, 
• Validation du CR du dernier comité directeur, 
• Bilan des licences, 
• Point financier, 
• Organisation des Europe DC et BP en 2024 par la Ligue de Force Nouvelle-Aquitaine, 
• Candidature de la France auprès de l'IUKL pour l'organisation de la Coupe d'Europe et du 

Championnat d'Europe Jeunes de Kettlebell en 2023,  
• Modification du calendrier 2022 annulation du Villenave, 
• Validation des finales nationales pour 2023, 
• Intervention du DTN,  
• Intervention du président de la CSNFA, 
• Intervention du président de la CSNCCP, 
• Intervention du président de la CSNBFS, 
• Intervention du président de la CSNK, 
• Questions diverses. 

 

1. Présence 

2. Ordre du jour 
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Le président demande aux intervenants de rester concis lors de leur intervention et ainsi respecter le temps 
alloué à la réunion. Il se félicite des résultats obtenus dans les différentes disciplines au cours des dernières 
compétitions internationales ce qui montre la vigueur de nos disciplines et note le rajeunissement des 
compétiteurs. 
 
Il n’y a pas de questions. 
 
 

Le président propose de voter pour valider le dernier CR du comité directeur du 17 septembre 2022. 
Aucune remarque ou modification n’a été transmise au secrétaire général ou faite en séance. 

 
Le président propose au bureau de valider le dernier CR du comité. 
 

Le comité valide à l’unanimité le compte-rendu. 
 

 
 
 
A la date du 10 décembre 2022, le nombre de licences est de 8222 licences soit 4767 licences de plus par 
rapport à la même date l’année passée.  
 
Le détail par discipline à la date du BD est le suivant :  
 FA : sept 1601, oct 3583, nov 4846, dec 5450, fev 5940, mar 6301, mai 6684, juin 6974, sept 7660 ; oct 

6768, nov 6950, dec 7102, 
 Culturisme : sept 47, oct 104, nov 227, dec 271, fev 288, mar 304, mai 331, juin 342, sept 386, oct  336, 

nov 399, dec 439, 
 Bras de Fer : sept 27, oct 140, nov 162, dec 189, fev 235, mar 263, mai 294, juin 297, sept 361, oct 325, 

nov 351, dec 365, 
 Kettlebell : sept 12, oct 42, nov 73, dec 85, fev 89, mar 94, mai 106, juin 108, sept109, oct 129, nov 203, 

dec 200, 
 Macelifting : sept 4. Oct 8, nov 10, dec 11, fev 11, mar 11 , mai 14, juin 14, sept 15, oct 20, nov 19, dec 

19 
 

La répartition des licences par catégorie est la suivante : 
 Licence loisir : sept 1177, oct 2664, nov 3874, dec 4307, fev 4747, mar 5111, mai 5639, juin 5754, sept 

6227, oct 5124, nov 4994, dec 5215, 
 Licence compétition sept 522, oct 1230, nov 1577, dec 1847, fev 2008, mar 2096, mai 2241, juin 2258, 

sept 2552, oct 2535, nov 2791, dec 2812, 
 Licence individuelle : sept 13, oct 28, nov 41, dec 53, fev 65, mar 75, mai 81, juin 84, sept 113, oct 157, 

nov 170 ; dec 194, 
 TPU : sept 0, oct 0, nov 5, dec 12, fev 15, mar 29, mai 37, juin 48, sept 94, oct 130, nov 140, dec 147 
 
Le nombre de licenciés en Functional Training est de 825. 
 
Le nombre des structures est de 284 soit 61 de plus que l’an dernier à la même date. 
 
Il n’y a pas de question 
 

3. Mot du président de la FFForce 
  

4. Validation du CR du dernier comité directeur 

5. Bilan des licences 
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Le trésorier fait un point financier à la date du 09 décembre en présentant les différents postes du budget 
2022 (Cf. pièce-jointe 1). A ce jour, la trésorerie est de 320 k€ avec des dépenses qui restent maitrisées en 
ligne avec le budget prévisionnel mais des recettes qui restent insuffisantes pour les compenser.  
 
Il présente les points particuliers que sont l’intégration de la subvention de l’ANS et l’amortissement qui est 
inclus dans le bilan 25 k€. Cela permet de contenir le déficit de fin d’exercice à un niveau acceptable soit 32 
k€ et de conserver le fond associatif à 103 k€. 
 
Par ailleurs, le trésorier précise qu’il a fait le virement de la subvention ANS de 29 k€ vers les ligues et les 
structures. 
 
Compte-tenu de la baisse du nombre de licences loisir la discussion s’engage sur les « services » qu’elle 
apporte (SPLT…) ainsi que l’assurance associée.  

Il n’y a pas d’autres questions. 

 
 
Le trésorier en sa qualité de président de la ligue Aquitaine fait un rappel des candidatures pour les 
compétitions européennes de 2023 et 2024. Les championnats d’Europe DC et BP 2024 étaient initialement 
prévu à Ekaterinbourg mais doivent être déplacées compte tenu de l’exclusion de la Russie de toute activité 
sportive, l’EPF doit lancer prochainement un appel à candidature. 
 
Dans ce cadre, la ligue Aquitaine déjà organisateur des Europe DC et BP en 2023, se porte volontaire pour 
proposer sa candidature pour la même compétition en 2024. Le budget prévisionnel fédéral restant 
identique à celui prévu pour 2023 soit environs 2000 € et comme pour la finale de 2023 (Cf. 16/1) une 
avance de trésorier de 50 K€ qui est nécessaire à la réservation de l’ensemble des chambres. 
 
Il n’y a pas de questions. 

Le président propose au comité de voter pour la proposition de candidature de la France comme 
organisateur de ces deux compétions en 2024. 
 

Le comité valide à l’unanimité cette proposition. 
 
 
  
 
 
Le président de la CSNK, nouvellement élu comme Secrétaire Général de l’IUKL, explique que cette dernière 
recherche des organisateurs pour les futures compétions internationales de 2023. Il précise que les 
propositions de candidatures pour 2023 doivent être transmises à l’IUKL avant fin décembre. 
 
Dans ce cadre, il propose que la France se porte candidate pour organiser la Coupe d'Europe et le 
Championnat d'Europe Jeunes de Kettlebell à Paris. Possiblement aux mêmes dates que le championnat de 
France soit le 24 et le 25 juin 2023. Le budget prévisionnel (Cf. pièce-jointe 2) est commenté en séance, la 
part fédérale étant estimée à 2300 €. 

6. Point financier 

  

7. Organisation des Europe DC et BP en 2024 par la Ligue de Force Nouvelle-Aquitaine. 

8. Candidature de la France auprès de l'IUKL pour l'organisation de la coupe d'Europe et du 
championnat d'Europe Jeunes de Kettlebell en 2023 
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Il n’y a pas de questions. 

Le président propose au comité de voter pour la proposition de candidature de la France comme 
organisateur de ces deux compétions en 2023. 

 
Le comité valide à l’unanimité cette proposition. 

 
 
 
La présidente de la CSNFA fait le point sur la participation au challenge Villenave qui semble motiver moins 
de clubs avec un nombre d’équipes inscrites trop faible. Dans ce cadre, le président de la FFForce en accord 
avec la présidente de la CSNFA et le club organisateur a décidé d’annuler l’édition 2022 du Chalenge Jean 
Villenave. 
Après discussion avec les membres du CD, il est proposé d’entériner cette décision. 
  
Il n’y a pas de questions. 

Le président propose au comité de voter la proposition de la commission. 
 

Le comité valide à l’unanimité l’annulation de l’édition 2022 du  Challenge Jean Villenave. 
 
 
 
 
Compte-tenu des éléments supra pour le Villenave, il est proposé de supprimer ce dernier du calendrier 
national à compter de 2023. En effet, les compétitions par clubs ne font plus recettes car ce n’est plus ce 
que recherchent les athlètes actuels. 
 
Le président propose au comité de voter pour cette proposition. 
 

Le comité valide à la majorité (2 abstentions) la suppression du Villenave du calendrier national. 
 
Par ailleurs, la liste des implantations des finales des différentes disciplines est présentée avec les 
évolutions (en jaune) depuis le dernier comité. Les présidents des commissions précisent en séance les 
points particuliers afférents à chaque compétition. 
 

Finale Discipline lieu date 
DC La Garde Février 
BFS IDF Mars 
Funtionnal Training UFR STAP Montpellier Avril 
Jeune FA  Nancy  avril 
Culturisme Chabeuil avril 
Master FA A définir juin 
Kettlebell Paris juin 
OPEN FA Le Crès septembre 
BP/PL tous A définir décembre 
Villenave Annulé 
Macebell Aquitaine décembre 

 

9. Modification du calendrier 2022 annulation du Villenave  

 

 

10. Validation des finales nationales pour 2023 
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Le président propose au comité directeur de valider les implantations proposées. 
 

Le comité valide à l’unanimité la proposition d’implantation des finales. 
 
 
  
 
Le DTN commente les résultats des championnats d’Europe de FA ou, pour la troisième fois de rang 
l’équipe de France féminine termine première. Il revient sur les modalités de sélection qui sont mise en 
ligne. 
 
Il précise que le PL reste une discipline de haut niveau ce qui implique une prise en charge par le DTN. Il 
revient sur l’évolution possible des World Games qui pourraient devenir mixte (équipé et non équipé) dès 
2025 avec un format de 8 athlètes par catégories de poids. Le dossier doit être présenté prochainement par 
l’IPF à l’International World Games Association. 
 
Il présente le tournoi France-Espagne validé en Bureau directeur et dénommé coupe des Pyrénées, dont la 
première édition se déroulera le 28 janvier 2023 à Bordeaux. Le format sera par équipe de six athlètes 
féminines et masculins (-25 ans) avec un classement à l’indice par équipe mixte sur les 5 meilleurs athlètes. 
L’idée est de s’engager pour 4 ans, avec la fédération espagnole de force athlétique et faire un bilan à 
l’issue. En complément, le DTN demande en séance de pouvoir utiliser cette compétition comme 
qualificative pour les France Jeune et OPEN. 
 
En séance, le président propose au comité de voter pour inscrire cette compétition au calendrier national 
et la rendre qualificative pour les France. 
 

Le comité valide à l’unanimité les deux propositions. 
 
 
Le Girl Power a été validé par l’IPF et apparait maintenant sur le calendrier international, à l’instar de 
l’Arnold Classic. Le DTN veut revoir le format de cette manifestation avec un plateau de 12 athlètes doté 
d’un Cash Prize de 5k€ à 500 € pour les 5 premières places. 
 
Pour les subventions partie développement (60 K€) attribuées par le ministère, le DTN précise que ces 
dernières doivent être complétées par un montant équivalent de la fédération. Il précise qu’il a proposé 
son plan d’investissement et qu’il effectuera vers les ligues un appel à projet pour 2023 et 2024. 
 
Par ailleurs, la coupe de France universitaire devrait être organisée par l’UFR STAP de Montpellier. 
 
Il n’y a pas de questions.  
 
 
 
 
La présidente de la CSNFA précise que le règlement des disciplines a été finalisé en commission. Le 
président demande que ce dernier soit envoyé aux membres du comité puis mis au vote électronique pour 
une mise en application au 01 janvier 2023. 

 
Il n’y a pas de questions.  
 
 

12. Intervention de la présidente de la CSNFA 

11. Intervention du DTN 
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En liminaire le président de la CSNCCP fait part des éléments de compréhension de la commission sur le 
plan de sobriété énergétique du ministère des sports. Ce dernier ayant pour ambition de réduire la 
consommation énergétique des activités sportives au travers quarante mesures incitatives. A cet effet, la 
commission a décidé d’en appliquer deux (Cf. mesure 19 et 20) pour les sélections de la finale de culturisme 
France. Ces dernières seront ainsi réalisées dans les structures et/ou en numérique en rappelant aux 
participants les bonnes pratiques liées à la mobilité. 
 
Les compétitions de Functionnal training se déroulent conformément au calendrier national. Suivant la 
même logique que pour le culturisme, les sélections pour la Coupe de France se feront en ligne. Par ailleurs, 
les vidéos seront mises sur le site competitioncorner.net et ainsi auront la visibilité nécessaire dans la 
communauté.   
 
Dans le domaine de la formation, le ministère a validé la requête (parution au JO) de la fédération pour que 
les stagiaires DE puissent faire un projet professionnel des UC1 & 2 dans les disciplines associées aux deux 
fédérations associées au DE. Concernant la demande pour obtenir les mêmes équivalences des BF que 
celles qui sont accordées à l’haltérophilie le DTN doit prochainement prendre contact avec le ministère et 
avec la fédération d’haltérophilie.  
 
Il n’y a pas de questions.  
 
 
 
 
Le président de la CSNBFS fait un bilan des structures qui sont actuellement au nombre de 37 qui devraient 
être rejointe prochainement par une dizaine d’autres. Dans le domaine des licences, les ligues ultra-
marines se développent très bien notamment en Nouvelle Calédonie et à Tahiti. 
 
A l’international, s’est déroulé le championnat du monde de BFS à Antalya (15 athlètes) avec 58 pays et 
1300 athlètes deux français dans le top 10 (-75 kg et -110 Kg).  
 
Une action de Com a été menée lors de la compétition régionale qui se déroulait en IDF et ou ont été invité 
deux Géorgiens Levan Saginashvili numéro 1 mondial toutes catégories et Irakli Zirakashvili top 5 en -105 
kg. 
 
Par ailleurs, l’AFLD a fait des contrôles lors du championnat du monde organisé en septembre à Dieppe par 
la fédération dissidente dont de nombreux sont positifs  
 
France-Benelux le 28 janvier à Bruxelles avec 21 athlètes Français pour 29 combats. 
 
Le règlement du BFS a été finalisé en commission et sera proposé à la validation du comité par vote 
électronique.  
  
Il n’y a pas de questions.  
 
 
 
 

14. Intervention du président de la CSNBFS 

13. Intervention du président de la CSNCCP 
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Le président de la CNSK fait le bilan de la participation des français aux championnats IUKL de New-Delhi 
(Inde) avec une athlète, Sandrine Godefroid qui a obtenu la médaille d’or dans sa catégorie de poids et 
d’âge. Par ailleurs, la Coupe d’Europe et le championnat Jeune qui s’est déroulé à Ostrów Wielkopolski 
(Pologne) ou les français représenté par athlètes ont obtenu 3 médailles d’or et 1 médaille d’argent. 
 
Il n’y a pas de questions. 
 
 
 
 
 
1/ Demande d’avance de trésorerie 
La ligue Aquitaine organisateur des Europe DC et BP en 2023 et possiblement en 2024 demande une avance 
de trésorerie de 50 k€ pour couvrir la réservation de l’ensemble des chambres. 
 
Le président propose au comité de voter pour valider cette demande d’avance de trésorerie 
 

Le comité valide à l’unanimité cette proposition. 
 
 
2/ Vote électronique du 10 octobre 2022 
Les résultats du vote électronique qui a eu lieu le 10 octobre 2022 sont présentés ci-dessous : 
 

Sujet vote 
« POUR » 

vote 
« CONTRE » 

vote « BLANC » ou 
non-exprimées résultat 

règlements du Culturisme 13 0 6 Validé 
cahier des charges national 2023 V2 et 

ses annexes 13 0 6 Validé 

cahier des charges régional 2023 V2 et 
ses annexes 13 0 6 Validé 

Liste Matériels finale France 2023 V2 13 0 6 Validé 
 
 
3/ Audit sur l’hygiène cybernétique et la RGPD 
Le secrétaire général revient brièvement sur l’audit de conformité RGPD et risques CYBER et précise qu’une 
sensibilisation sera proposée par Visio aux ligues le 20 janvier 2023. Un courriel sera envoyé prochainement 
pour en préciser l’attendu et les conditions de participation. 
 
 
Il n’y a pas de questions supplémentaires. 
 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 12h00 CET. 
 
 
 
 
 

15. Intervention du président de la CSNK 

16. Questions diverses 
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Prochaines réunion du comité directeur 
Samedi 11 mars 2023 à 9h00. 
Samedi 16 septembre 2023 à 9h00. 
Samedi 02 décembre 2023 à 9h00. 

       Stéphane HATOT               Daniel LOGELIN 
Président de la FFForce    Secrétaire général de la FFForce 
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Annexes
Bilan financier au 09 décembre 2022 
Budget prévisionnel compétition Internationl KettleBell 2023



Situation au 09-déc

Description Budget Réalisé Projection

1 Développement hors sport de haut niveau 294 400,00 € 296 564,74 € 298 463,13 €
2 Développement du sport de haut niveau 131 200,00 € 143 940,55 € 145 444,90 €
3 Médical 5 000,00 € 1 135,04 € 1 135,04 €
4 Formation 9 500,00 € 17 029,45 € 17 029,45 €
5 Activités Statutaires 4 500,00 € 5 430,79 € 5 430,79 €
6 Frais Généraux 198 900,00 € 187 482,23 € 201 698,47 €

643 500,00 € 651 582,80 € 669 201,78 €

Description Budget Réalisé Projection
643 500,00 € 608 679,96 € 617 209,54 €

0,00 € -42 902,84 € -51 992,24 €
25 000,00 € -26 992,24 €

FOND ASSOCIATIF FFHMFAC 103 539,00 €
31/12/2021 130 832,00 €
31/12/2022 -26 992,24 € 103 839,76 €

Trésorerie

Amortissement

TOTAL RECETTES

BILAN

Finances 2022

320 859,07 €

DEPENSES

TOTAL DEPENSES

RECETTES

ANNEXE 1



 SOCIÉTÉ ATHLÉTIQUE MONTMARTROISE
Fondée en 1898

Centre Sportif Bertrand Dauvin - 12 rue René Binet 75018 PARIS 06 37 85 24 74       
montmartroise1898@gmail.com

www.paris-sam.fr

COMPÉTITION DE KETTLEBELL

Coupe d’Europe de Kettlebell
Championnat d’Europe Jeunes (U-16 & U-18)

Championnat de France

Paris, samedi 24 et dimanche 25 juin 2023.

BUDGET PRÉVISIONNEL

Association loi de 1901 à but non lucratif
RNA : W751005714 / SIRET : 784 754 350 00022/ APE : 9312Z 

La Société est affiliée aux Fédérations Françaises d’Haltérophilie - Musculation (FFHM) et de Force (FFForce)

Charges € Produits €

Location 4 jours gymnase Subvention OMS18 Paris

Subvention IUKL

Subvention Conseil IdF

Fournitures bureautique 300 € Subvention FFForce

Restauration (organisation 900 €

Coupes et Médailles

TOTAL TOTAL

1 000 € 3 000 €

Décoration, habillage, etc
Conception et réalisation

1 600 € 3 000 €

Prestation scénique 
(Ligue Aquitaine)

5 000 € 2 500 €

2 300 €

2 000 €

10 800 € 10 800 €

 LIGUE d'IDF

ANNEXE 2

http://www.paris-sam.fr/



