
 
 

Compte-rendu du comité directeur 
du 08 janvier 2022 

 
 
 
 
 
 
Le Bureau Directeur se tient à 9h00 CET et utilise la visioconférence avec l’ensemble de ses membres. 
 
Sont connectés, M. Stéphane HATOT président, M. Xavier de PUYTORAC premier vice-président en charge 
de la CSNFA, M. Christian LACROIX vice-président en charge de la CSNCCP, M. Aymeric PRADINES vice-
président en charge de la CSNBFS, M. Laurent FAUCHER vice-président en charge de la CSNSK, M. Daniel 
LOGELIN secrétaire général, Mme Christine LESELLIER, secrétaire générale adjointe, Mmes BAVOIL 
Prescillia, ZUCCA Anissa, FERAUD Nathalie et MM. LIAGRE Jean-Léon et DECONINCK Erik.  
 
Membres excusées : Mmes Leila DUHEM trésorier adjointe, Mmes VEDEL Charlotte, BRETON Gwénaëlle, 
HUCHET Isabelle, et MM. Gregory DUFOUR et HUCHET Marc-Olivier. 
 
Membre invité : M. Fabrice MAGRIN Directeur Technique National et Mme Mylène Cobraiville en charge de 
la communication. 
 
 
 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 

• Mot du président de la FFForce, 
• Validation du CR du dernier comité directeur (23 octobre 2021), 
• Election du nouveau trésorier de la fédération, 
• Election du nouveau président de la CSNFA, 
• Bilan des licences, 
• Point financier, 
• Calendrier 2022 du BFS, 
• Calendrier 2022 du Macebell et Kettlbell, 
• Calendrier Functional Training et finale du culturisme, 
• Finale France de Functional Training à Bordeaux les 1er et 2 octobre 2022, 
• Date de l'Assemblée Générale de la FFForce le 23 avril 2022 à Blanquefort après la Coupe 

de France des Ligues, 
• 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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En liminaire, le président de la fédération souhaite une excellente année à tous les membres du comité et 
formule le vœu que cette année sportive se déroule normalement.  
 
Il fait un rapide bilan des contraintes actuelles imposées aux activités sportives, jauge, Pass vaccinal en lieu 
et place des tests PCR etc. A ce jour, le ministère n’évoque pas la possibilité de fermeture des salles de 
sport.  
 
Il revient sur le récent décès de Marc Vouillot qui aura été un fondateur de la « force » moderne 
notamment en codifiant les entrainements qui dans les années 80 étaient plutôt empiriques. Une minute 
de silence est faite et un article sera publié sur le site fédéral. 
 
Il fait un rapide bilan sur les différentes activités qui se sont déroulées depuis la dernière réunion du CD, au 
niveau national avec les finales et le « girl power » mais aussi à l’international. Les résultats des finales 
nationales ont quasiment toutes eu lieu. La participation a été bonne, malgré le manque d’entrainement de 
certains à cause du COVID, le tout démontrant la vitalité de nos disciplines. Pour sa première, le « girl 
power » aura été une réussite tant sportive que médiatique et sera renouvelé l’an prochain. A 
l’international, les championnats mondiaux de PL ont été une réussite et les résultats obtenus ont permis à 
Hassan El Beghiti et Alan Grenier de se qualifier pour les Jeux Mondiaux et à trois athlètes de se positionner 
en premiers remplaçants de leur catégorie. Dernièrement, suite à un désistement, Stéphanie Legard se 
trouve qualifiée. Nous aurons donc au moins 3 athlètes qualifiés aux Jeux Mondiaux. Pour les championnats 
d’Europe de FA la France a été classée première équipe féminine en OPEN pour la première fois dans 
l’histoire de notre sport (rappelle aussi que l’équipe féminine est championne du monde par équipe). 
L’ensemble de ces résultats conduit à une forte émulation mais aussi à une visibilité médiatique élevée, que 
ce soit au travers de reportages sur les athlètes ou sur la fédération. 
 
Sont présentées les dernières décisions du CNOSF qui ont vu le président de la FFForce être nommé chef de 
mission pour les prochain Jeux Mondiaux à Birmingham (Al.) mais aussi responsable de la culture 
olympique dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. Il est donc chargé 
d’acculturer un maximum de personnes à l’olympisme. Dans ce cadre, il sera en charge du musée 
olympique qui sera installé à la Villette pendant toute la période des JO de Paris. L’ensemble du site (15 Ha) 
sera dédiée aux 108 membres du CNOSF.  
 
Enfin, un changement administratif est intervenu à la fédération avec le départ de Mélanie dont le contrat 
d’apprentissage a été rompu d’un commun accord entre les parties prenantes. Le poste sera ouvert pour 
recruter préférentiellement un temps partiel qui soit déjà formé dans le domaine administratif.  
 
Il n’y a pas de remarque ou de question. 
 
 
 

 
Le président propose au bureau de valider le dernier CR du comité directeur du 23 octobre 2021. 
Aucune remarque ou modification n’a été transmise au secrétaire général. 

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

 
 

3. Mot du président de la FFForce 
  

4. Validation du CR du dernier bureau directeur 
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Le trésorier ayant démissionné à compter du 31 décembre 2021, conformément aux statuts fédéraux le 
trésorier est élu parmi les membres du comité directeur. Dans ce cadre, il est procédé à l’élection du 
nouveau trésorier. Se présente à cette fonction M. Xavier de PUYTORAC. 
 
Le président propose au comité directeur de voter. 
 
Résultat du vote : 15 pour, 0 contre, 0 abstention 

 
M. Xavier de PUYTORAC élu trésorier de la fédération. 

 
 
 
 
Le président de la CSNFA ayant démissionné à compter du 31 décembre 2021, conformément aux statuts 
fédéraux le président de la CSNFA est élu parmi les membres du comité directeur. Dans ce cadre, il est 
procédé à l’élection d’un nouveau président de la CSNFA. Se présente à cette fonction Mme Nathalie 
FERAUD. 
 
Le président propose au comité directeur de voter. 
 
Résultat du vote : 15 pour, 0 contre, 0 abstention 
 

Mme Nathalie FERAUD élue président de la CNSFA. 
 
 
 

 
A la date du 08 janvier 2022, le nombre de licences est de 6451 licences soit 2504 licences de plus par 
rapport à la même date l’année passée. Cependant si on se réfère à l’avant COVID, il y a 30% de licences en 
moins par rapport à 2019 à la même période. 
 
Le détail par discipline est le suivant :  

 FA : sept 1601, oct 3583, nov 4846, dec 5450, jan 5662 
 Culturisme : sept 47, oct 104, nov 227, dec 271, jan 284 
 Bras de Fer : sept 27, oct 140, nov 162, dec 189, jan 200 
 Kettlebell : sept 12, oct 42, nov 73, dec 85, jan 85 
 Macelifting : sept 4. Oct 8, nov 10, dec 11, jan 11 
 Functional Training: jan 379 

 
La répartition des licences par catégorie est la suivante : 

 Licence loisir : sept 1177, oct 2664, nov 3874, dec 4307, jan 4470 
 Licence compétition : sept 522, oct 1230, nov 1577, dec 1847, jan 1920 
 Licence individuelle : sept 13, oct 28, nov 41, dec 53, jan 61 
 TPU : sept 0, oct 0, nov 5, dec 12, jan 15 

 
Le nombre des structures est de 244 soit 21 de plus que l’an dernier à la même date. 
 

5. Election du trésorier de la fédération 
  

6. Election du président de la CSNFA 
  

7. Bilan des licences 
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Le président précise que seules les fédérations ayant eu d’excellents résultats au JO et une couverture 
médiatique importante (volley) ont augmenté leur nombre de licences. Pour notre part, il est espéré 9000 
licenciés pour la fin de saison. 
 
 
 
 
Le nouveau trésorier fait une courte introduction en précisant que la passation de consignes entre le 
trésorier quittant et prenant a été faite le 20 décembre 2021 à la fédération et l’ensemble des sujets, outils 
et processus utilisés sont pleinement connus et fonctionnels. 
 
Par ailleurs, le trésorier sortant va finaliser la clôture comptable de l’exercice de 2021.  
 
La trésorerie fédérale est de 270 k€ sur le compte courant et de 70 k€ sur le livret A. Il reste à recevoir les 
aides du ministère soit environs 100 k€ et possiblement 30 k€ qui seraient alloués par l’ANS au titre de la 
perte de licence. 
 
Il n’y a pas de remarques ou de questions particulières. 
 
 
 
Le président de la CSNBFS présente les activités inscrites au calendrier (en ligne sur le site) ainsi que les 
conditions d’organisation de la finale France de BFS qui se déroulera le 26 février au complexe sportif de 
Mérignac. Il n’y a pas de remarques ou de questions particulières. 
 
Le président propose au comité directeur de valider le calendrier et la date de la finale France. 
 

Le comité valide à l’unanimité le calendrier et la date de la finale France. 
 
 
 
 
Le président de la CSNK présente les activités inscrites au calendrier (en ligne sur le site) ainsi que les 
conditions d’organisation de la finale France de Macebell et de Kettlebell qui se déroulera du 25 et 26 juin à 
Paris. Il n’y a pas de remarques ou de questions particulières. 
 
Le président propose au comité directeur de valider le calendrier et les dates de la finale France. 
 

Le comité valide à l’unanimité le calendrier et la date de la finale France. 
 
 
 
 
Le président de la CSNCCP présente les activités inscrites au calendrier du Functional Training (en ligne sur 
le site) dont les qualifications débutent en février. Une discussion s’ensuit entre les membres du comité sur 
la stratégie qui doit être suivie pour présenter aux ligues les conditions d’organisation de ces compétitions. 
Il est rappelé en séance qu’il n’y a pas d’obligation pour les ligues d’organiser ces compétitions sachant que 
le but est d’attirer de nouveaux clubs privés qui sont intéressés par cette discipline. Enfin, il propose que la 
finale du culturisme se tienne le 28 mai à Cambrai. Il n’y a pas d’autres remarques ou questions 
particulières. 

8. Point financier 
  

9. Calendrier 2022 du BFS 

10. Calendrier 2022 du Macebell et Kettlbell 

11. Calendrier 2022 du Functional Training et finale du culturisme 
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Le président propose au comité directeur de valider le calendrier et la date de la finale France de 
culturisme. 
 

Le comité valide à l’unanimité le calendrier et la date de la finale France. 
 
 
 
 
Le président de la CSNCCP propose d’organiser une « Finale France » du Functional Training à Bordeaux le 
1er et 2 octobre au palais des sports ou du vélodrome de Bordeaux sur trois jours. Le budget prévisionnel 
est de 25 à 30 k€ pour 300 athlètes et doit s’équilibrer avec les entrées et les inscriptions. Il n’y a pas de 
remarques ou de questions particulières. 
 
Le président propose au comité directeur de valider la date de la finale. 
 

Le comité valide à l’unanimité la date de la finale du Functional Training. 
 
 
 
 
 
 
Le président propose au comité directeur de déplacer la date de l’Assemblée Générale de la fédération du 
16 avril au 23 avril. Elle aurait lieu à Blanquefort après la Coupe de France des ligues, en présentiel et en 
distanciel y compris pour les membres du comité. Les frais associés à la participation en présentiel ne 
seront pas couvert par la fédération.  
 
 Le président propose au comité directeur de valider la nouvelle date de l’AG. 
 

Le comité valide à l’unanimité la nouvelle date de l’AG. 
 
 
 
 
Le DTN évoque la situation au Kazakhstan et la tenue en mai des championnats du monde DC. Pour le 
moment l’IPF ne s’est pas encore positionnée. Cependant, le BD décide que la décision finale restera au 
niveau fédéral dans le respect des règles et directives ministérielles diffusées notamment au travers du site 
du MEAE (Cf. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/) 
 
Il commente les très bons résultats des championnats d’Europe FA qui se sont déroulés en Suède et plus 
largement sur le niveau des athlètes ce qui va entrainer une nécessaire évolution des conditions de 
sélection et des minimas.  
 
Par ailleurs, il revient sur les conditions de mise en liste des athlètes de haut niveau qui changent et ou 
dorénavant, seuls les champions du monde seront inscrits sur la liste ministérielle "élite" mais aussi sur le 
montant de l’enveloppe affectée à la performance des athlètes qui n’est plus suffisant. Sur ce dernier point, 
la rédaction du bilan du Plan de Performance Fédérale du haut niveau (FA et PL) sur la période 2017-2021 
doit permettre de demander au ministère une augmentation de cette dernière afin de couvrir les frais et 
les primes de performance. En complément, il pourrait être demandé au sponsor SBD de participer aux 
frais d’environnement des athlètes de haut niveau. Il présente en séance la nouvelle tenue des athlètes des 
équipes de France de la FA. 

12. Finale France de Functional Training à Bordeaux les 1er et 2 octobre 2022 

13. Date de l'Assemblée Générale de la FFForce le 23 avril 2022 à Blanquefort après la Coupe 
de France des Ligues 

14. Intervention du DTN 
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Enfin, il évoque la création du partenariat avec le « club Cocorico » qui reprend le principe du comité 
d’entreprise pour permettre à chaque licencié de bénéficier de réduction sur un bouquet de fournisseurs.  
 
 
 
 
La présidente, nouvellement élue, revient sur la dernière évolution du calendrier suite à la défection de 
Bourges pour le championnat de DC et le remplacement par Beuzeville. Lors de cette compétition, seront 
aussi organisés les championnats de France Handisport de para-DC. 
 
En conformité avec la décision du CD (Cf. supra) de rester décisionnaire pour la représentation de la France  
au championnat du monde de Développé Couché en Mai 2022 à Almaty (Kazakhstan), la CSNFA proposera 
au prochain BD le planning de décision et la méthode de communication à adopter. Au prochain 
championnat de France de DC qui est la compétition qualificative pour ces championnats du monde et le 
début des inscriptions pour la liste préliminaire, ce planning et les critères de décision seront 
communiqués. 
 
 
 
 
Le président de la CSNCCP revient sur le calendrier des compétitions qui est en cours de finalisation par la 
commission. Le championnat de France de culturisme se tiendra à Cambrai le 28 mai 2022, les 
championnats d’Europe à Barcelone début juin et les championnats du Monde le 05 novembre en Belgique.  
 
Par ailleurs, il participera le 15 janvier à l’assemblée générale de la WNBB. Il sera proposé un nouveau 
règlement dont les grandes lignes sont de changer les catégories en s’appuyant sur un ratio taille/poids, 
mais aussi réduire le nombre de catégories. La commission devra ensuite le transposer au niveau national. 
 
En complément, deux sociétés (Décathlon et Nutrimuscle) sont particulièrement intéressées pour 
sponsoriser les activités du Functional Training. 
 
 
 
 
Le président de la CSNBFS revient sur les différents OPEN régionaux qui suivent le calendrier du BFS avec un 
cadencement de un par mois, Nantes en janvier va être reporté à une date ultérieure à cause des 
restrictions Covid. 
 
Le championnat de France aura lieux le 26 février à Bordeaux. A l’étude un France-Luxembourg organisé au 
Luxembourg en avril et un France-Italie qui se tiendrait à Paris en juin. Les ligues ultramarines se 
développent bien et de nombreux athlètes se licencient à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti. 
 
Par ailleurs, une majorité de clubs anciennement dissidents ont rejoint la fédération, pour autant dès la 
délégation attribuée, la fédération initiera les actions en justice idoines. 
 
Informations diverses WAF ; un partenariat avec Eurosport va débuter en 2022, la France s’est porté 
volontaire pour organiser une compétition internationale en 2025. 
 
 
 

17. Intervention du président de la CSNBFS 

16. Intervention du président de la CSNCCP 

15. Intervention du président de la CSNFA 
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Enfin, le président de la commission a pris contact avec le délégué France de l’International Military Sports 
Council (CISM) pour faire intégrer le BFS aux jeux mondiaux militaires. Cette discipline se développe au sein 
des armées en France ou plusieurs clubs ont été créés dans différentes garnisons telles qu’à Dax avec les 
unités de l’ALAT, à la Cavalerie avec la 13e DBLE, à Vannes pour le 3e RIMA et sur la Garnison de Rennes. 
 
 
 
 
Le président de la CSNK fait part des points suivants : 

• le CR détaillé de la compétition et le reportage photographique du Championnat de France de 
kettlebell et de Macelifting qui s’est déroulé à Paris le 12 décembre 2021 sont en ligne sur le site, 

• Pour les catégories de Kettlebell, une évolution a été créée en structurant le championnat de 
France en deux niveaux en lieu et place du classement à l’indice. Le niveau "National" (homme 24kg 
/ Femme 16kg) qui correspond au niveau "Amateur (ou B)" à l'international et le niveau  "Honneur" 
(homme 16kg / Femme 12kg) adaptés à la réalité française. 

• Pour les Championnats Régionaux la création d'un niveau "Première série" (homme 12kg / Femme 
8kg) sera proposé aux organisateurs des Ligues. 

 
 
 
  
Vie des ligues  
Une ligue vient d’être créée en Corse ce qui complète les ligues métropolitaines. 
 
Appelation de la finale de Functional Training 
Afin de pouvoir affiner la communication il est demandé par le président de la CSNCCP de définir le nom 
officiel de la finale de Functional Training. Un large consensus se dégage pour « OPEN de France de 
Functional Training », cette proposition est validée par l’ensemble du comité. 
 
Compte-rendu de fin d’exercice 
Le secrétaire général rappelle que les différents présidents de commission doivent préparer leur CR de fin 
de saison. 
 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 12h15 CET. 
 
 
 
Prochaines réunions du comité directeur  
Samedi 26 mars 2022 à 9h00. 
Samedi 25 juin 2022 à 9h00. 
Samedi 01 octobre 2022 à 9h00. 
 
 
 

                                                                                   
       Stéphane HATOT                                                                                                        Daniel LOGELIN 
Président de la FFForce                                                                                 Secrétaire général de la FFForce 

18. Intervention du président de la CSNK 

19. Questions diverses 

 

7/7 
 


